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Introduction
Plusieurs peuples autochtones habitent l’île de la Tortue (Amérique du Nord) depuis un temps immémorial. Leurs histoires
à propos des étoiles et du ciel nocturne varient d’une communauté à l’autre. Elles aident à comprendre la nature et la place
qu’y occupent les humains. Le ciel nocturne a longtemps été un outil pratique – utilisé comme une carte, une boussole et un
calendrier – mais il occupe aussi une place importante au cœur des cultures et de la spiritualité des peuples autochtones.

Activité
Les élèves peuvent utiliser les ressources ci-dessous comme point de départ et rechercher des récits stellaires des Premières
Nations et des communautés autochtones de l’île de la Tortue. À l’aide du gabarit d’histoire stellaire autochtone (ci-joint), les
élèves organiseront leur histoire stellaire afin de les aider à la raconter à leur manière. Une fois le gabarit rempli, les élèves
pourront créer une représentation artistique de l’histoire stellaire, que ce soit une infographie, une affiche, une bande dessinée,
une histoire, une courte pièce de théâtre, etc.

Ressources
Carte narrative
En classe, parcourez les continents sur la carte narrative d’Éducation Canadian Geographic : Comprendre le ciel nocturne : Histoires
stellaires du monde. Grâce à cette ressource, les élèves découvriront différentes cultures et communautés autochtones, leur
interprétation du ciel nocturne et le lien qui les y unit.
Sites Web :
 Musée virtuel du Canada : Le ciel des Amérindiens et Le ciel des Inuits : Découvrez les différents récits stellaires des
communautés autochtones du Canada.
 Agence spatiale canadienne : La Lune chez les Autochtones : Ce site explore la Lune chez les Autochtones et son lien avec
la tortue.
Livres





Tipiskawi Kisik : Night Sky Star Stories de Wilfred Buck
How the Moon Came to Be de Leah Marie Dorion
Muin and the Seven Bird Hunters de Prune Harris, Lilian Marshall et Murdena Marshall
Raven Brings the Light de Roy Henry Vickers et Robert Budd
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Gabarit d’histoire stellaire autochtone
Instructions

Nom :

1. Choisissez une histoire stellaire autochtone que vous aimeriez raconter.
2. Utilisez ce gabarit pour écrire et dessiner des idées importantes en lien avec l’histoire.
3. Créez une affiche, une infographie, une bande dessinée, une histoire ou une pièce de théâtre en vous inspirant de votre gabarit.
Nom de l’histoire :

Origine de l’histoire (nation ou communauté) :

