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Lesjeux de ficelle

Il était une fois,
une ficelle et dix doigts !

Découvre l’origine lointaine 
des jeux de ficelle partout dans le monde.

Admire la créativité des Inuits dans ce domaine.
Étape par étape, apprends à te servir d’une ficelle

pour créer des figures simples.

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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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...

Antiquité :
l’Antiquité est la période de temps qui a suivi  
la préhistoire et qui a pris fin en 476,  
avec le début du Moyen Âge.

Qui a inventé les jeux de ficelle ?
Les jeux de ficelle existent depuis l’Antiquité. 
On les pratique un peu partout dans le monde,
mais on ignore qui les a inventés. @

Chez les Inuits, les conteurs illustraient leurs histoires par des jeux de ficelle 
appelés ajaraq.
La légende que tu vas lire dans les pages suivantes raconte l’origine  
de ces jeux de ficelle.

n Pourquoi les jeux 
de ficelle ont-ils été 
inventés ?

n Combien de figures 
différentes peut-on 
effectuer ? @

n Comment apprend-on 
à créer des figures 
nouvelles ? @

n Peut-on jouer 
à plusieurs ? @

Inuits : 
les Inuits vivent dans les régions nordiques.
Le mot singulier est inuk qui signifie « homme ».



Ajaraq 
la petite fille  

aux doigts qui dansent
Conte de Jacques Pasquet

Illustré par Gabrielle Grimard
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Inuits :
Les Inuits vivent dans les régions nordiques. 
Le mot singulier est Inuk. Il signifie « homme ».

Chez les Inuits, la longue nuit 
d’hiver commence. Sœur-Soleil   
s’est réfugiée une dernière fois  
de l’autre côté de l’horizon. 
Elle et Frère-Lune ne monteront plus 
dans le ciel pendant plusieurs mois. 
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Désormais, la vie du clan se passe  
dans l’iglou. Les hommes, 
les femmes et les enfants doivent 
patienter en attendant le retour 
de la lumière.

clan :
un clan est formé de personnes qui partagent 
le même mode de vie.
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Les tâches quotidiennes accomplies, 
c’est le moment des jeux.  
Les hommes rivalisent entre eux 
pour montrer leur force et leur adresse.

rivalisent :
ceux qui rivalisent luttent entre eux  
pour prouver leur supériorité.

Les femmes se lancent des défis 
dans des joutes de chant. 
Le plaisir et les rires résonnent 
dans l’iglou.

joutes :
les joutes sont des jeux durant lesquels  
chacun essaie de montrer qu’il est meilleur  
que les autres.
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Sur un coin de la plateforme 
de couchage, Ajaraq est toute seule.
Elle n’aime pas beaucoup jouer.
Assise sur sa peau d’ours, 
elle observe ce qui se passe. 
Personne ne s’occupe d’elle.
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