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Adaptations et modifications générales
Vous trouverez ci-dessous des stratégies d’apprentissage qui pourraient vous être utiles pour aider
les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui ont de la difficulté à faire les tâches quotidiennes en classe. Élèves, enseignants et parents doivent collaborer pour maximiser le potentiel
d’apprentissage de l’élève et pour assurer la mise en place d’une communauté scolaire positive et
productive, axée sur le succès.
Adaptation du local
•
•
•

Disposez les chaises pour réduire les distractions au minimum.
Prévoyez un endroit où les élèves pourront laisser leurs fournitures, leurs livres et d’autres
éléments, à l’écart de la zone de travail.
Prévoyez une pause entre les tâches.

Adaptation de la présentation de la leçon
•

•
•
•
•

Remarque : N’oubliez pas que nous apprenons tous de manière différente et qu’il ne
faut pas s’attendre que tous les élèves réagissent de la même façon à une stratégie
d’enseignement en particulier. (Différentes méthodes d’apprentissage peuvent être
utilisées, notamment auditive, visuelle, kinesthésique et tactile.)
Donnez un aperçu structuré de la leçon avant de la présenter.
Donnez des directives verbales et écrites.
Adoptez des routines qui permettent à l’élève de vérifier sa compréhension des concepts
avec un collègue.
Assurez de fréquentes répétitions des tâches importantes.

Adaptation des travaux, des projets et des examens
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduisez la taille des travaux ou séparez-les en de nombreuses parties.
Accordez beaucoup de temps pour effectuer les travaux.
Accordez plus de temps pour les travaux de lecture.
Aidez les élèves à prendre des notes, au besoin.
Faites appel au soutien et au mentorat par les pairs (choisissez un copain dans la classe).
Laissez les élèves démontrer leur compréhension des différents médias : présentation orale,
art plastique ou illustration, travaux enregistrés (audio ou vidéo), publication au tableau
d’affichage, pièce de théâtre et démonstration.
Aidez les élèves à planifier et à organiser les travaux en classe et les devoirs à la maison.
Accordez des crédits pour la participation en classe, l’effort et l’assiduité.
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Description de l’unité
La présente unité est destinée aux élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire. Elle consiste en trois leçons
portant sur le conte L’ours géant de Jose Angutinngurniq. L’unité a pour but d’intégrer la communauté locale
à l’expérience d’apprentissage tout en permettant aux élèves d’explorer la culture inuite et d’apprendre la
valeur des animaux de l’Arctique. En participant à des activités de lecture, d’écriture, de communication
orale, de compréhension et de réflexion, les élèves en apprendront davantage sur les sujets à l’étude,
notamment : Les animaux de l’Arctique et la chasse. Les élèves étudieront les animaux de l’Arctique en ce
qui a trait à leurs mouvements migratoires et aux effets des changements climatiques, en plus de collaborer
en groupe à l’organisation de leur propre expédition de chasse. Au terme de l’unité, la classe aura accueilli
un expert de la communauté et participé à la planification et à la mise en œuvre d’une étude sur le terrain.

10
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Description des icônes
LECTURE Les élèves lisent les passages désignés au moyen d’une variété de stratégies de
lecture.
VOCABULAIRE Dans le cadre d’activités organisées, l’élève passe en revue le vocabulaire
des passages désignés. Ils apprennent les définitions de ces mots et les intègrent aux
communications écrites et orales.

ABC

COMMUNICATION ORALE Les élèves discutent des lectures et expriment oralement ce
qu’ils ont appris lors de discussions ouvertes en classe, de travaux en petit groupe et de
présentations.
ÉCOUTE Les élèves doivent démontrer qu’ils sont en mesure de pratiquer l’écoute efficace
lorsqu’ils reçoivent des directives verbales ou lors des discussions et des présentations.

ÉCRITURE Les élèves développent leurs compétences en communication écrite grâce à
une variété d’activités d’écriture.
ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION Les élèves démontrent leur compréhension des
lectures, des thèmes et des sujets désignés par le biais d’une variété d’activités de
discussions, de tâches en groupe, de travaux et de présentations.
RÉFLEXION Les élèves réfléchissent sur l’information acquise pendant la leçon. Au cours de
cette réflexion, ils établissent des liens entre les lectures et eux-mêmes, la communauté et
le monde.
REPRÉSENTATIONS VISUELLES Les élèves s’expriment visuellement en créant des images,
des diagrammes ou des organigrammes pour démontrer leur compréhension du contenu
et des caractéristiques du texte.
COMPÉTENCES EN RECHERCHE Les élèves exécuteront une variété de recherches
selon une progression séquentielle, ce qui les encouragera à acquérir et à améliorer leurs
compétences en recherche.research skills.
1

2

DOCUMENTATION Des documents sont fournis pour de nombreuses activités du guide.
Ces documents doivent être photocopiés et distribués aux élèves pour leur permettre de
mettre en pratique et d’accroître l’information qu’ils apprennent.
ARTS VISUELS Les élèves vont examiner et interpréter diverses formes d’éléments
artistiques (p. ex., film, œuvre d’art, travaux de leurs collègues de classe, etc.) et y réagiront
par écrit, dans le cadre de présentations orales ou de discussions de groupe.
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LEÇON 1

Compréhension de la lecture
OBJECTIF
Au cours de cette leçon, les élèves tenteront
d’atteindre les objectifs suivants :
• Examiner les connaissances acquises en
discutant des sujets d’étude suivants : Les
animaux de l’Arctique et la chasse.
• Prédire ce qui se passera dans l’histoire en
se fondant sur les caractéristiques du texte,
notamment le titre, les illustrations et ainsi
de suite.
• Lire L’ours géant en utilisant la technique de
lecture à voix haute.
• Examiner le nouveau vocabulaire présenté
dans le livre.
• Créer un diagramme du courage.

Connaissance et compréhension
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
1. Sujets à l’étude : Les animaux de l’Arctique
et la chasse

•

•

LECTURE
L’ours géant de Jose Angutinngurniq
DOCUMENTATION
• Document 1 : Sujets à l’étude
• Document 2 : Prédiction
• Document 3 : Diagramme du courage
MATÉRIEL
• Papier cartographique
• Matériel de rédaction
• Dictionnaires

•

•

•

12
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Expliquez aux élèves que dans le cadre
de l’unité d’apprentissage, ils vont lire le
conte L’ours géant de Jose Angutinngurniq
et en apprendront davantage sur les deux
sujets d’étude : les animaux de l’Arctique
et la chasse.
Écrivez les mots « animaux de l’Arctique »
au tableau ou sur papier cartographique.
Demandez aux élèves de faire part de ce
qu’ils savent sur les animaux de l’Arctique.
Vous pourriez commencer par poser
certaines des questions suivantes :
o
Quels sont les animaux de l’Arctique?
o
Pourquoi ces animaux sont-ils
importants?
o
Qu’est-ce qui différencie les
animaux qui vivent dans l’Arctique
de ceux qui vivent dans les régions
du sud du Canada?
Écrivez le mot « chasse » au tableau ou sur
papier cartographique. Demandez ensuite :
o
Combien d’entre vous sont déjà allés
à la chasse?
o
Quel âge avais-tu la première fois
que tu es allé chasser?
o
Quels sont les différents animaux
que tu as chassés?
Demandez aux élèves s’il y a autre chose
qu’ils souhaiteraient apprendre sur les
sujets à l’étude et qui n’a pas été mentionné
pendant la discussion. Inscrivez leurs
réponses au tableau ou au tableau papier.
Distribuez le document 1 : Sujets à l’étude.

LEÇON 1

•

•

Demandez aux élèves de remplir les
colonnes au moyen des notes inscrites
au tableau : Ce que je sais et Ce que je
ne sais pas.
Encouragez-les à ajouter de nouveaux
renseignements sur ces pages au fur et à
mesure qu’ils progressent dans l’unité et
qu’ils apprennent de nouvelles choses.

•

•

Réflexion
1. Prédictions préalables à la lecture
12

•

•
•

Présentez le conte L’ours géant aux élèves,
puis dites-leur : « Il existe de nombreuses
versions du conte sur l’ours géant, ou
nanurluk, qui sont transmises par tradition
orale à la grandeur de l’Arctique. Dans
le livre L’ours géant, Jose Angutinngurniq
propose sa propre version de l’histoire
et des courageux efforts d’un chasseur
pour combattre le nanurluk et protéger sa
famille. Avant de lire le livre, il est important
de comprendre qu’un bon lecteur peut faire
des prédictions. Chaque texte comporte
des indices, et les bons lecteurs associent
ces indices à leurs propres connaissances
pour faire des prédictions. En faisant des
prédictions, les lecteurs font appel à la
pensée active. Les bons lecteurs sont des
lecteurs actifs. Aujourd’hui, nous allons être
des lecteurs actifs!
Distribuez le document 2 : Prédictions.
Indiquez aux élèves qu’au moment de faire
leurs prédictions, ils doivent se servir de ce
qu’ils savent déjà de par leur expérience
propre et de toute nouvelle information
tirée du livre.

•

Expliquez aussi qu’ils se serviront des
caractéristiques du livre (p. ex., titre, auteur,
illustrateur, page de couverture, couverture
arrière et illustrations) pour faire leurs
prédictions.
Avant de permettre aux élèves de remplir
le document à deux, passez-le en revue
avec eux et discutez de chacune des
caractéristiques du texte comme suit :
o
Dirigez l’attention des élèves sur
la page de couverture du livre.
Demandez aux élèves de faire des
prédictions à partir du titre.
o
Demandez aux élèves de trouver
le nom de l’auteur et celui de
l’illustrateur du livre. Si des élèves
sont familiarisés avec leurs œuvres,
demandez-leur de les décrire.
o
Regardez les illustrations de la page
de couverture. Demandez aux élèves
d’expliquer les images qu’ils voient
et de prédire ce sur quoi portera
l’histoire racontée.
o
Lisez ce qui se trouve sur la
couverture arrière du livre.
Demandez aux élèves de prédire ce
qui arrivera dans l’histoire. Prenez
des notes abrégées au tableau.
o
Demandez aux élèves de feuilleter
les pages du livre pour regarder
les illustrations. Demandez-leur
d’exprimer leurs réactions ou les
commentaires qu’ils pourraient
avoir. Prenez des notes abrégées
au tableau.
En groupe de deux, les élèves remplissent
le document 2 : Prédictions. Les élèves
choisissent deux des caractéristiques
fournies pour le texte, puis rédigent une
prédiction principale fondée sur celles-ci.
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LEÇON 1

•

Encouragez les élèves à partager leurs
prédictions avant de conclure la discussion.

o

Communication
•
1. Lecture de L’ours géant

Activités préalables à la lecture
• Lisez l’avant-propos aux élèves. Après
la lecture, demandez aux élèves s’ils ont
déjà entendu des histoires sur le nanurluk
et, si oui, demandez-leur de partager ces
histoires avec la classe.
• Passez le guide de prononciation en revue.
Apprenez la signification des mots et
pratiquez leur prononciation appropriée.
Lecture
• Lisez L’ours géant en utilisant la technique
de lecture à voix haute. Lisez le livre à
voix haute pendant que les élèves suivent
avec leur livre, en montrant les images de
chaque page et en encourageant les élèves
à faire des commentaires.
• Une fois la lecture terminée, demandez aux
élèves ce qu’ils ont compris du livre.
Après la lecture
• Expliquez aux élèves que les bons lecteurs
font des prédictions et passez-les en revue
en fonction de l’information que fournit
l’histoire.
• Réfléchissez ensemble sur le livre, en
répondant aux questions qui suivent :
o
Lesquelles de mes prédictions
étaient bonnes?
o
Quelle information tirée du livre
m’indique que j’avais raison?
o
Quelles étaient les principales idées?
o
Quels liens puis-je faire avec le texte?
o
Quels sont les principaux thèmes de
ce conte?

14

L’ours géant | Primaire

Quelles leçons ce conte nous
enseigne-t-il?
o
Avez-vous déjà entendu ce conte? Si
oui, qui vous l’avait raconté et quand?
Avant de clore la discussion, laissez les
élèves poser toutes les questions qu’ils
pourraient avoir.

Mise en application
1. Web de courage
12

•

•

•

•

•

•

Parlez du début du conte L’ours géant.
Demandez aux élèves :
o
Que fait le chasseur lorsqu’il
s’aperçoit qu’il y a un nanurluk qui vit
à proximité du camp de la famille?
Inscrivez les réponses au tableau.
Demandez aux élèves de s’imaginer qu’ils
sont le chasseur. Demandez ensuite :
o
Réagiriez-vous de la même manière?
Pourquoi ou pourquoi pas?
Poursuivez la discussion en demandant aux
élèves :
o
Quelles qualités ou caractéristiques
comportementales le chasseur
possède-t-il (p. ex., bravoure,
intelligence, débrouillardise, etc.)?
Dites aux élèves : « Le chasseur était
fort, tant du point de vue physique que
psychologique, et il a agi avec courage pour
se protéger et protéger sa famille.
Distribuez le document 3 : Diagramme
de courage à chaque élève. Demandez
aux élèves de penser individuellement au
courage et de remplir le diagramme le plus
possible.
Laissez quelques minutes aux élèves pour
noter leurs réponses, puis divisez la classe
en groupes de deux élèves. Dites aux

LEÇON 1

•

•

élèves de comparer leurs réponses, puis
de s’aider les uns les autres à remplir leurs
diagrammes.
Menez une discussion en classe en vous
servant des questions suivantes :
o
Comment les personnages font-ils
preuve de courage dans les histoires
que vous avez entendues ou lues?
o
Comment les personnes que vous
connaissez font-elles preuve de
courage?
o
En quoi ces démonstrations de
courage sont-elles similaires ou
différentes les unes des autres?
o
En quoi ces exemples de courage se
comparent-ils à ceux dont on a parlé
plus haut?
o
Le courage exige-t-il toujours de
grands gestes héroïques?
o
Le courage peut-il se manifester dans
de petits gestes? Veuillez l’expliquer.
Laissez les élèves poser toutes les
questions qu’ils pourraient avoir avant de
conclure la discussion.

L’ours géant | Primaire
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DOCUMENT
HANDOUT 11

Sujets à l’étude
LES ANIMAUX DE L’ARCTIQUE

CHASSE

Ce que je sais...

Ce que je sais...

Ce que je veux savoir...

Ce que je veux savoir...

16
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DOCUMENT
HANDOUT 22

Prédiction
Faites des prédictions sur deux des éléments suivants en inscrivants de brèves notes dans les cases
appropriées. En vous servant des indices des deux prédictions, établissez une prédiction générale dans la
dernière case.
Élément
Titre

Prédiction

Page de couverture

Plat verso

Illustrations

Prédiction principale

L’ours géant | Primaire
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DOCUMENT
HANDOUT 13

Diagramme du courage
Remplis le diagramme du courage ci-dessous. Utilise un dictionnaire pour inscrire la définition dans la case
du milieu

Une histoire ou un
livre sur le courage...

Des personnes que
je connais qui sont
courageuses...

Les mots qui décrivent
le courage...

La définition du
courage...

Une situation
où j’aurais aimé
faire preuve de
courage...

Une situation où
j’ai fait preuve de
courage...
Les façons dont
on fait preuve de
courage...

18
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HANDOUT 2

LEÇON 2

La communauté locale
OBJECTIF
Au cours de cette leçon, les élèves tenteront
d’atteindre les objectifs suivants :
• Revoir les lectures de la leçon précédente.
• Apprendre les cinq éléments d’un conte.
• Participer à une entrevue et à une séance
de conte.
• Faire venir un conférencier de la
communauté pour accroître leurs
connaissances des deux sujets à l’étude.
• Planifier et participer à une étude sur le
terrain pour approfondir les sujets à l’étude.
• Effectuer des entrevues avec un partenaire
sur l’étude de terrain et la présentation du
conférencier.
• Réfléchir sur la conférence de l’invité et sur
l’étude sur le terrain dans une réponse du
journal.
LECTURE
L’ours géant de Jose Angutinngurniq
DOCUMENTATION
•
Document 1 : Éléments d’un conte
•
Document 2 : Entrevue
MATÉRIEL
• Variété de contes inuits
• Enregistreur vidéo ou audio (optionnel)
• Caméra (pour l’étude sur le terrain)

Connaissance et compréhension
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
1. Sujets à l’étude : Les animaux de l’Arctique
et la chasse

•

•

En exhibant L’ours géant devant la classe,
demandez aux élèves de raconter ce qui
se passe dans l’histoire. Prenez des notes
abrégées au tableau.
Lorsqu’ils ont fini de raconter l’histoire,
répondez aux questions en suspens que
pourraient avoir les élèves.

Réflexion
1. Déduire / lire entre les lignes
12

•

•

•
•

Rappelez aux élèves que de nombreuses
versions du conte de l’ours géant, ou
nanurluk, ont été partagées et racontées
aux quatre coins de l’Arctique.
Donnez l’explication suivante d’un conte
aux élèves : « Les contes sont des histoires
provenant d’un peu partout au monde;
traditionnellement, ils sont transmis
oralement par des conteurs de différentes
cultures. Ils portent en général sur des
personnages ordinaires qui ont une vie
ordinaire, mais auxquels il arrive des choses
extraordinaires. De nombreux contes parlent
aussi souvent de magie ou du surnaturel. »
Demandez aux élèves de vous indiquer
certains de leurs contes préférés.
Inscrivez les titres au tableau ou au tableau
papier.
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LEÇON 2

•

•

•

•

•

•

•

•

20

Avant de permettre aux élèves de remplir
le document à deux, passez-le en revue
avec eux et discutez de chacune des
caractéristiques du texte comme suit :
Dirigez l’attention des élèves sur la page de
couverture du livre. Demandez aux élèves
de faire des prédictions à partir du titre.
Demandez aux élèves de trouver le nom
de l’auteur et celui de l’illustrateur du livre.
Si des élèves sont familiarisés avec leurs
œuvres, demandez-leur de les décrire.
Regardez les illustrations de la page
de couverture. Demandez aux élèves
d’expliquer les images qu’ils voient et
de prédire ce sur quoi portera l’histoire
racontée.
Lisez ce qui se trouve sur la couverture
arrière du livre. Demandez aux élèves
de prédire ce qui arrivera dans l’histoire.
Prenez des notes abrégées au tableau.
Demandez aux élèves de feuilleter les
pages du livre pour regarder
les illustrations. Demandez-leur d’exprimer
leurs réactions ou les commentaires
qu’ils pourraient avoir. Prenez des notes
abrégées au tableau. Dites aux élèves
que la plupart des contes regroupent des
éléments similaires.
Distribuez le document 1 : Éléments d’un
conte. Remplissez le document en groupe,
en décrivant les éléments présentés dans
L’ours géant. Ces éléments comprennent le
surnaturel, les problèmes, les solutions, les
éléments culturels et les leçons.
Sur la page 2 du document, les élèves
travaillent en petits groupes pour trouver
et lire d’autres contes et localiser ensemble
les éléments évidents dans les histoires
sélectionnées.
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•

Demandez aux élèves s’ils retrouvent des
thèmes communs aux divers contes (p.
ex., peur, courage, survie, etc.). Discutez
en groupe des raisons pour lesquelles
ces thèmes sont importants et ce qu’ils
nous indiquent sur les communautés et la
culture traditionnelle inuites.

Communication
1. Experts de la communauté

•
		
		
		
		
		
•
		

•
		

•
		

Cette activité exige des élèves qu’ils
choisissent un membre de la communauté
pour élargir leurs connaissances et leur
point de vue sur le livre et sur les sujets à
l’étude, à savoir les animaux de l’Arctique et
la chasse.
Pour lancer l’activité, demandez aux élèves
de rechercher des moyens grâce auxquels
des membres de la communauté pourraient
participer à l’étude du livre (p. ex., 		
conférenciers, rencontres vidéo, visite sur
le terrain, etc.).
Demandez-leur de dresser une liste de
membres de la communauté qui 		
pourraient leur fournir de l’information 		
supplémentaire pour mieux comprendre
l’unité (p. ex., un Aîné connaissant des 		
histoires inuites traditionnelles, un expert
en animaux, un chasseur local, etc.).
Inscrivez cette liste au tableau ou au 		
tableau papier.
En groupe, sélectionnez un membre de la
communauté comme conférencier et 		
un autre comme guide pour une étude
sur le terrain. L’activité peut être structurée
de différentes façons, notamment :

LEÇON 2

•
		
		

•
		

•

•
•
•

		
•

Conférencier : Le conférencier fait une
présentation d’une trentaine de 		
minutes sur son domaine d’expertise
(animaux de l’Arctique ou chasse). Il doit
s’attendre à répondre à des questions 		
des élèves et à apporter des accessoires
pour agrémenter sa présentation.
Étude sur le terrain : Le guide accompagne
les élèves dans la communauté pour y
étudier un secteur désigné. Il doit diriger
une étude d’une trentaine de minutes pour
permettre aux élèves d’explorer le secteur
et de découvrir ce qu’ils ont étudié en 		
prenant des photos, faisant des dessins
ou prenant des notes.
Discutez des moyens que les élèves 		
peuvent prendre pour inviter ces membres
de la communauté à participer à l’activité
(p. ex., conversation téléphonique, 		
rédaction d’une lettre, courriel, etc.) et 		
inscrivez les idées proposées au tableau ou
au tableau papier.
Divisez la classe en deux groupes.
Attribuez l’un des groupes au conférencier
et l’autre, au guide de l’étude sur le terrain.
Les groupes doivent déterminer la 		
meilleure façon d’entrer en contact avec
le membre de la communauté choisi, pour
ensuite établir le scénario dont ils se 		
serviront pour communiquer avec lui.
Demandez aux groupes de présenter 		
leurs plans, et faites-leur des commentaires
et suggestions.
o
Chaque groupe doit sélectionner
deux élèves pour donner suite au
plan d’action et communiquer avec
le membre de la communauté choisi.
Expliquez-leur qu’ils sont chargés
de communiquer avec la personne

o

o

et de confirmer sa visite. Fournissez
votre aide pendant tout le processus
pour faire en sorte que la visite soit
correctement planifiée.
Les autres membres de chaque
groupe seront chargés de rédiger
une biographie personnelle
de l’invité, de le présenter lors de sa
visite et de s’assurer que tout ce qui
est nécessaire est en place lors de
cette visite.
Assurez-vous que les élèves ont des
questions à poser au conférencier
et au guide de l’étude sur le terrain
au moment où la visite approchera.
Vous pourriez aussi effectuer
quelques recherches avec les
élèves, soit sur le membre de la
communauté choisi ou sur le sujet
d’étude qu’il abordera.

2. Entrevues
12

•

•
•

•

•

Pour cette activité, les élèves travailleront
avec un partenaire en interviewant l’autre
sur ce qu’il a appris lors de l’étude sur le
terrain et de la conférence.
Ils collaborent pour dresser une liste de
questions.
Encouragez les élèves à poser des
questions sur les sujets à l’étude, soit les
animaux de l’Arctique et la chasse.
Ils peuvent s’interroger l’un l’autre sur ce
qu’ils ont appris de plus intéressant, sur ce
qui les a surpris, sur ce qu’ils ne savaient
pas avant, et ainsi de suite.
Avant de leur attribuer un partenaire,
dressez une liste des questions possibles
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LEÇON 2

•

au tableau ou au tableau papier pour que
les élèves aient quelques questions pour
commencer.
Placez les étudiants deux à deux, puis
distribuez le document 2 : Entrevue, à
chaque personne. Les élèves collaborent
pour préparer neuf questions d’entrevue
et les inscrire dans l’espace prévu à cette
fin. Ils s’interrogent à tour de rôle et
consignent les réponses de leur partenaire
de l’une des manières suivantes :
o
Enregistrement vidéo de l’entrevue;
o
Enregistrement audio de l’entrevue;
o
Consignation en abrégé des
réponses dans les espaces prévus.

Mise en application
1. Réflexion

•

•

•

•
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Dans le cadre d’une discussion de groupe,
réfléchissez sur la présentation donnée
par le conférencier et sur l’information
recueillie lors de l’étude sur le terrain.
Demandez aux élèves de rédiger une
réflexion sur la présentation et sur l’étude
sur le terrain.
Leur texte devrait comprendre une
réflexion sur trois éléments qu’ils ont
appris du conférencier et sur trois autres
éléments acquis auprès du guide de
l’étude sur le terrain.
Discutez de ces réflexions en groupe.

L’ours géant | Primaire

DOCUMENT
HANDOUT
DOCUMENT
HANDOUT
11 21

Éléments d’un conte
Partie I : Remplissez chaque section du document au moyen de preuves tirées du conte L’ours géant.

Surnaturel

Problème

Solution

Élément culturel

Leçons
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Éléments d’un conte
Partie II : Avec un partenaire, sélectionne et lis deux contes, puis remplis le tableau suivant.
Tu dois être prêt à discuter de ce que tu as inscrit au tableau avec la classe.

Surnaturel

Problème

Solution

Élément culturel

Leçons

Surnaturel

Problème

Solution

Élément culturel

Leçons
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Entrevue
Écris tes questions d’entrevue dans les cases étiquetées « Q » et les réponses correspondantes dans
les cases étiquetées « R »
Q

R

Q

R

Q

R
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Entrevue
Écris tes questions d’entrevue dans les cases étiquetées « Q » et les réponses correspondantes dans
les cases étiquetées « R »
Q

R

Q

R

Q

R
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Entrevue
Écris tes questions d’entrevue dans les cases étiquetées « Q » et les réponses correspondantes dans
les cases étiquetées « R »
Q

R

Q

R

Q

R
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LEÇON 3

La chasse et les changements climatiques
OBJECTIF
Au cours de cette leçon, les élèves tenteront
d’atteindre les objectifs suivants :
• Revoir ce qui a été appris jusqu’à
maintenant dans le cadre de l’unité.
• Effectuer une recherche sur les animaux de
l’Arctique.
• Regarder une vidéo sur les changements
climatiques et les animaux de l’Arctique.
• Créer une campagne pour diffuser au
monde un message sur les effets des
changements climatiques sur les animaux
de l’Arctique.
• Collaborer en groupe pour organiser une
expédition de chasse.
• Rédiger une auto-réflexion sur l’unité.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
Connaissance et compréhension
1. Questions récapitulatives

•
•
•
•
•
•

LECTURE
L’ours géant de Jose Angutinngurniq

•
•

DOCUMENTATION
• Document 1 : Les animaux de l’Arctique et les
changements climatiques
• Document 2 : Recherche sur les animaux de
l’Arctique
• Document 3 : Directives pour l’expédition de
chasse
• Document 4 : Expédition de chasse

•

•
•

•
MATÉRIEL
• Matériel de recherche sur les animaux de
l’Arctique
• Ordinateur et Internet
• Matériel d’artiste

Que signifie le mot nanurluk?
Pourquoi les Inuits racontaient-ils des
histoires sur les ours géants?
Quels sont certains des importants thèmes
de ce conte?
Quelle leçon avez-vous apprise après avoir
lu ce conte?
Quels sont les cinq éléments d’un conte?
Comment ces éléments s’appliquent-ils à
l’histoire de L’ours géant?
Qu’as-tu retenu de la conférence?
Qu’as-tu appris lors de l’expédition sur le
terrain?
Qu’as-tu appris jusqu’à maintenant dans
l’unité en ce qui concerne les animaux de
l’Arctique?
Qu’as-tu appris jusqu’à maintenant dans
l’unité en ce qui concerne la chasse?
Y a-t-il autre chose que tu aimerais
apprendre sur les sujets à l’étude lors de la
prochaine leçon?
Avant de clore la discussion, répondez aux
questions en suspens que pourraient avoir
les élèves.

Réflexion
1. Les animaux de l’Arctique et les
changements climatiques
12

•

28
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Écrivez les expressions « changements
climatiques » et « réchauffement de la
planète » au tableau ou au tableau papier.

LEÇON 3

•

•
•

•

•

•

•

Dites aux élèves qu’ils se serviront de
l’Internet en groupe de deux pour
trouver une définition pour chacune des
expressions.
Demandez à deux volontaires d’inscrire les
définitions au tableau.
Discutez des définitions et laissez les élèves
poser toutes les questions qu’ils pourraient
avoir.
Dites aux élèves : « Les changements
climatiques sont particulièrement
visibles dans les régions arctiques à
l’échelle du globe. Les scientifiques qui
étudient l’environnement arctique ont
en effet bien documenté les preuves
de ces changements climatiques. Parmi
ces preuves, citons la disparition et le
retrait des glaciers, la réduction de la
taille et de l’épaisseur de la banquise, la
perturbation des tendances en lien avec
les averses de pluie et les chutes de neige
ainsi que les perturbations de la faune
attribuables à l’arrivée d’autres espèces
au Nord qui affectent la disponibilité et
l’accessibilité à la nourriture. Nous allons
regarder aujourd’hui une courte vidéo
intitulée « A Warmer World for Arctic
Animals » (un monde plus chaud pour les
animaux de l’Arctique), qui porte sur les
effets du réchauffement de la planète sur
les animaux de l’Arctique. (Vous pouvez
trouver la vidéo sur YouTube ou en tapant
son titre sur Google.)
Distribuez le document 1 : Les animaux
de l’Arctique et les changements
climatiques et demandez aux élèves de le
remplir pendant qu’ils regardent la vidéo.
Une fois la vidéo terminée, lancez la
discussion en demandant aux élèves de
faire part de leurs réponses.
Voici des suggestions de questions pour
lancer la discussion :

o
o
o

o

Y a-t-il quelque chose qui vous a
surpris dans la vidéo?
Selon vous, quel animal est le plus
menacé et pourquoi?
Quel effet les changements
climatiques exercent-ils sur les
humains qui vivent dans les régions
arctiques?
Que pouvons-nous faire pour ralentir
et inverser les effets des changements
climatiques?

Activité supplémentaire :

•

•

Demandez au groupe de créer une
campagne pour informer la communauté sur
les effets des changements climatiques sur
les animaux de l’Arctique et les renseigner sur
ce qu’elle peut faire pour aider.
Les élèves peuvent préparer une affiche
à diffuser dans la communauté locale,
enregistrer une émission de radio, utiliser les
médias sociaux pour faire passer le message,
écrire un article pour le journal local et
organiser une campagne de financement
pour une œuvre de charité.
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LEÇON 3

Communication
1. Recherche sur les animaux de l’Arctique
12

•

•
•

•

30

Dites aux élèves : « Comme tous les contes,
l’histoire de l’ours géant dépeint la vie et
la réalité de personnes qui vivaient il y a
très longtemps. On a souvent tendance à
exagérer ces histoires avec le temps, mais
les contes comportent toujours une part
de vérité sur les gens, l’environnement,
les relations et ainsi de suite. L’histoire de
l’ours géant donne au lecteur des indices
sur la relation entre les Inuits et les animaux
et démontre le courage et l’ingéniosité
dont il fallait faire preuve pour survivre
aux difficiles conditions de l’Arctique. Il y
avait tellement de choses que les chasseurs
devaient comprendre pour survivre à
cette époque. En effet, la majorité des
animaux que l’on chassait se déplaçaient
ou migraient pendant l’année. Souvent,
les habitudes migratoires de ces animaux
étaient en outre influencées par les saisons.
Vous allez maintenant participer à une
activité de recherche sur un animal de
l’Arctique qui vous sera désigné. Dans le
cadre de cette activité, vous acquerrez une
connaissance approfondie et pourrez mieux
apprécier les conditions de vie des animaux
qui habitent les régions arctiques. »
Distribuez le document 2 : Recherche sur
les animaux de l’Arctique.
Dites aux élèves qu’ils devront choisir un
animal de l’Arctique pour ensuite remplir
individuellement le document. À cette fin,
il peuvent se servir de livres, de l’Internet et
de toute autre ressource disponible.
En plus de remplir le document de
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•

•

•

•

•

•

recherche, les élèves devront indiquer où
vit l’animal qu’ils ont choisi lors de chacune
des quatre saisons.
Affichez quatre cartes vierges du Nunavik
dans la classe et étiquetez-les Printemps,
Été, Automne et Hiver. Dites aux élèves de
se servir des cartes pour indiquer où se
trouve l’animal qu’ils ont choisi à chacune
des saisons.
Lorsque les élèves ont terminé leur
recherche, remettez-leur une feuille de
papier vierge pour créer une affiche
éducative. Expliquez aux élèves qu’ils
vont créer une description visuelle de leur
animal dans son habitat naturel. Ils peuvent
choisir entre un dessin, une peinture, un
imprimé d’ordinateur ou un collage. Ils
devront ensuite inscrire de six à dix faits
importants sur leur animal autour de
l’image.
Les élèves présenteront leurs affiches de
recherche au groupe en indiquant sur la
carte où se trouve leur animal à chacune
des quatre saisons.
Après chaque présentation, demandez aux
élèves pour quelle raison leur animal se
déplace d’un endroit à l’autre au cours de
l’année.
Demandez ensuite aux élèves en quoi
ce déplacement peut avoir modifié les
mouvements des familles inuites.
Discutez des réponses des élèves dans le
cadre d’un échange dynamique en classe.

LEÇON 3

Mise en application

Activité supplémentaire : Journal de chasse

1. Expédition de chasse
12

•

•

•
•
•
•

•

•
•

Demandez aux élèves s’ils ont déjà participé
à une expédition de chasse. S’il y en a
qui y ont déjà participé, demandez-leur
d’indiquer à quel endroit ils sont allés,
quelle proie ils ont chassée, avec combien
de personnes y sont-ils allés et de quel
équipement ont-ils eu besoin?
Dites aux élèves qu’ils vont faire une
recherche en se servant notamment des
connaissances acquises dans le cadre de
l’unité pour planifier une expédition de
chasse.
Divisez la classe en groupes de quatre
élèves.
Distribuez le document 3 : Directives pour
l’expédition de chasse.
Passez le document en revue avec les élèves et
répondez aux questions qu’ils pourraient avoir.
Dites aux élèves : « Vous allez chasser
l’un des animaux sur lesquels vous avez
précédemment fait une recherche; regardez
les cartes en classe pour déterminer où il
se trouve selon les saisons et planifier votre
expédition de chasse. »
Distribuez le document 4 : Expédition
de chasse, puis dites : « Cette activité se
déroulera sur de nombreuses périodes en
classe. Servez-vous d’Internet, de livres et
de l’information recueillie dans le cadre
de l’unité pour remplir chaque section du
document. »
Lorsque les élèves ont terminé, les groupes
présentent leurs résultats à la classe.
Regroupez les documents Expédition de
chasse et affichez-les dans la classe ou encore
dans un livre intitulé L’expédition de chasse.

•

•

Option 1 : Tu viens tout juste d’arriver à
destination. Fais un compte-rendu dans ton
journal. Comment te sens-tu? Comment
cela s’est-il passé pour arriver jusque-là?
Quel a été le plus grand obstacle? Qu’as-tu
appris?
Option 2 : Écris un compte-rendu
hebdomadaire de ton expédition dans ton
journal. Inscris différents renseignements,
comme les conditions climatiques,
les succès, les échecs et toute autre
information importante. Consigne au moins
trois éléments dans ton journal.

2. Auto-réflexion

•

Expliquez aux élèves que pour conclure l’unité,
ils vont répondre aux questions suivantes dans
leur journal :
o
Qu’est-ce que tu as appris dans cette
unité dont tu vas te rappeler pendant
toute ta vie?
o
Qu’est-ce que tu as accompli
dans le cadre de l’unité dont tu es
particulièrement fier?
o
Quel a été ton plus grand défi
pendant cette unité?
o
Quelles sont les trois choses les plus
importantes que tu as apprises dans
le cadre de l’unité?
o
Comment peux-tu appliquer dans
ta vie de tous les jours ce que tu as
appris au cours de l’unité?
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DOCUMENT
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Les animaux de l’Arctique et les
changements climatiques
En regardant la vidéo, écris les problèmes auxquels est confronté chaque animal en raison des
changements climatiques.
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OURS POLAIRE

MORSE

RENARD ARCTIQUE

BÉLUGA
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DOCUMENT
HANDOUT 22

Recherche sur les animaux de l’Arctique
ANIMAL
Caractéristiques physiques

NOTES DE RECHERCHE

Habitat

Durée de vie moyenne

Habitudes reproductives

Régime

Mouvements migratoires
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Directives pour l’expédition de chasse
Tu fais partie d’une équipe qui planifie une expédition de chasse dans l’Arctique canadien. Tu dois te
préparer avec soin pour cette expédition. Suis les directives ci-dessous pour t’assurer d’être prêt à participer
à cette expédition de chasse :

Destination
a) Détermine le mode de transport, le point de départ et le point prévu d’arrivée.
b) Planifie un itinéraire.
c) Estime un horaire.

Organisation
a) Attribue des tâches à chaque membre de l’expédition.
b) Conçois un drapeau pour l’expédition.
c) Dresse une liste d’équipement.

Protocole
a) Établis les objectifs de l’expédition.
b) Discute des risques prévisibles en Arctique et de la manière de les réduire au minimum.

Recherche
a) Fais une recherche sur les animaux que tu vas chasser ainsi que sur les plantes et le climat
(et sur tout autre sujet pertinent) à l’endroit sélectionné dans l’Arctique en te servant de livres
ou de l’Internet.

34
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Expédition de chasse
En te servant de l’Internet, de livres, de journaux et de tout autre matériel de recherche, remplis
les pages du document suivant pour bien planifier ton expédition de chasse.

PARTIE I : DESTINATION
Lieu de départ :

Point d’arrivée prévu :

Horaire :

Planifie un itinéraire au moyen de la carte à la page 2. Une fois ton itinéraire planifié, fournis
l’information suivante :
Distance totale :

Nombre total de jours :

Nombre d’arrêts/de repos planifié :
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Expédition de chasse
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Expédition de chasse
PARTIE II : ORGANISATION
NOM :

NOM :

TÂCHES :

TÂCHES :

NOM :

NOM :

TÂCHES :

TÂCHES :
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Expédition de chasse
PARTIE III: DRAPEAU DE CHASSE
Sur une grande feuille de papier vierge, conçois un drapeau d’expédition en collaborant avec ton
équipe. Tu peux te servir de peinture, de papier de couleur ou de tout autre matériel d’artiste disponible.
PARTIE IV : ÉQUIPEMENT
Utilise le tableau suivant pour dresser une liste d’équipement :
VÊTEMENTS

38

NOURRITURE
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MATÉRIEL DE
RECHERCHE

TRANSPORT

AUTRE

DOCUMENT
HANDOUT 24

Expédition de chasse
PARTIE V : PROTOCOLE
Établis les objectifs de l’expédition : Qu’espères-tu apprendre de ton voyage dans l’Arctique
canadien?
OBJECTIF :

OBJECTIF :

OBJECTIF :
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Expédition de chasse
PARTIE VI : Dans l’espace prévu, dresse une liste des risques que tu pourrais courir dans
l’Arctique et de la façon dont tu prévois de les éviter ou de les réduire au minimum.
RISQUES POSSIBLES

RISQUES POSSIBLES

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.
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Expédition de chasse
PARTIE VII : RECHERCHE

Fais une recherche sur les animaux, les plantes et le climat (et sur tout autre sujet pertinent) pour
l’endroit sélectionné dans l’Arctique en te servant de livres ou de l’Internet. Tu peux utiliser le tableau suivant pour consigner tes réponses. Utilise les objectifs de ton équipe pour établir tes soussujets. Si tu as besoin de plus d’espace, fais deux copies du tableau ou sers-toi d’une règle pour
créer ton propre tableau.
SOUS-SUJET
P. ex. : Animaux communément présents dans le
secteur

NOTES ABRÉGÉES
- Ours polaire, phoque, poisson
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RÉPARTITION DES NOTES

Répartition des notes
Répartition des notes

Répartition des notes

Leçon 1 :
Sujets à l’étude

2 points / section

/8

Prédictions

2 points / section

/ 10

Lecture

Participation

/ 10

Diagramme du courage

Travail remis

/ 10

Éléments d’un conte

Partie 1 : 2 points / case
Partie II : 1 point / section

/ 20

Experts de la communauté

Participation

/ 10

Entrevue

9 points / question
9 points / réponse

/ 18

Réflexion

Travail remis

/5

Participation

/6

4 points / animal

/9

2 points / section

/20

Expédition de chasse

Partie I : 1 point / réponse /6
Partie II : 2 points / case /8
Partie III : Travail remis /5
Partie IV : 2 points / colonne /10
Partie V : 2 points / section /6
Partie VI : 5 points / colonne /10
Partie VII : travail remis /10

/ 55

Auto-réflexion

Travail remis

/5

Leçon 2

Leçon 3 :
Questions récapitulatives
Les animaux de l’Arctique et
les changements climatiques
Recherche sur les animaux de
l’Arctique

Note finale
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