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Le caribou est le champion  
de la migration !

Apprends à reconnaître les caractéristiques physiques
de ce grand cervidé.

Accompagne-le dans le long voyage 
qu’il effectue pour survivre.

Découvre le rôle important du caribou dans la culture
 des Amérindiens et des Inuits.

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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Cet ouvrage a été conçu en 
collaboration avec  
le Zoo sauvage de Saint-Félicien.
www.borealie.org
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Les êtres humains
Les mocassins
L’eau d’érable

Les pommes du verger au marché
Les jeux de ficelle

La nature
Le castor
Le loup

Le caribou
La bernache

Les arts
Le cirque
La magie

Les marionnettes
Le scrapbooking
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T’es-tu déjà demandé...

n Y a-t-il plusieurs sortes 
de caribou? @

n Combien d’années 
un caribou  
peut-il vivre? @

n Le caribou se construit-
il un abri? @

n Quels sont 
les pires ennemis  
du caribou? @

À quelle famille d’animaux  
appartient le caribou ?
Le caribou est un cervidé. 
Cette famille compte plusieurs espèces.  
L’orignal, le wapiti et le cerf de Virginie 
en font aussi partie. @ 

cervidé : 
les cervidés portent des bois.

Chaque année, les troupeaux de caribous se rassemblent à l’intérieur d’une montagne 
sacrée. Aucun chasseur n’a encore réussi à découvrir ce lieu secret.
L’histoire que tu vas lire dans les pages suivantes s’inspire de cette légende.



L’enfant
  Caribou

Conte de Michel Noël
Illustré par Claudine Vivier
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Dans le village des Naskapis la colère gronde. 
Les chasseurs sont rassemblés autour du feu. 
Ils se questionnent :
– Pourquoi les caribous ont-il fui notre territoire ?

Naskapis :
Les Naskapis font partie de la famille algonquienne.  
Leur territoire se situe près du Labrador.
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Pour ne pas inquiéter les enfants, 
les mères se parlent à voix basse :
– Qu’allons-nous manger cet hiver ?
– Avec quoi fabriquerons-nous 
nos vêtements ?
– Où trouverons-nous les peaux 
pour recouvrir nos tentes ?
– Il faut demander à Mishta Napéo.
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Mishta Napéo est un vieil homme 
très sage. Il voit tout, il entend tout, 
il sait tout. Dans les moments graves, 
les Naskapis lui demandent 
de consulter le Grand Esprit.

Grand Esprit :
Chez les Amérindiens, le Grand Esprit est le nom 
qu’on donne au Créateur de l’univers.
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Mishta Napéo frappe sur son tambour. 
Dès les premières mesures, 
le tambour devient aussi lumineux 
que le soleil. Mishta Napéo prie 
et chante. Ses pieds battent le sol 
comme s’ils le piétinaient à coups 
de sabots.  
– Il faut marcher vers le nord 
à la recherche des caribous, dit-il.
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Personne ne bouge. Les hommes 
courbent le dos et baissent la tête.  
L’un d’eux murmure :
– Je n’ai plus qu’une vieille peau 
tout usée pour me couvrir.  
Je marche pieds nus. Comment 
pourrais-je chasser sans mocassins ?
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