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Québec
L’histoire d’une ville

Québec, une ville unique  
en son genre !

Assiste à la fondation de la première
colonie française en Amérique.

Rencontre des personnages historiques.
Visite la partie la plus ancienne de la ville.

Découvre pourquoi le Vieux-Québec
figure parmi les trésors du monde.

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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Cet ouvrage a été conçu 
en collaboration avec  
la Ville de Québec 
www.ville.quebec.qc.ca
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Les êtres humains
Les mocassins
L’eau d’érable

Les pommes du verger au marché
Les jeux de ficelle

Québec L’histoire d’une ville

La nature
Le castor
Le loup

Le caribou
La bernache
Les papillons

Les arts
Le cirque
La magie

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

n Jusqu’où s’étend 
le territoire de la ville  
de Québec ? @

n Combien la ville de 
Québec compte-t-elle 
d’habitants ? @

n Quels événements 
ont marqué l’histoire 
de Québec ? @

n Quels sont les plus 
beaux endroits à visiter 
à Québec ? @

Qui a fondé la ville de Québec ?
Samuel de Champlain a fondé la ville de Québec
en Nouvelle-France, le 3 juillet 1608.

Samuel de Champlain a rencontré le grand chef amérindien Anadabijou au cours  
de son premier voyage en Nouvelle-France, en 1603.
L’histoire que tu vas lire dans les pages suivantes raconte comment Anadabijou
a expliqué à Champlain la création de la Terre et l’arrivée de son peuple sur son territoire.

Nouvelle-France :
au 17e siècle, les territoires appartenant aux Français
étaient désignés sous le nom de Nouvelle-France.



Conte de Michel Noël
Illustré par Claude Thivierge

Le petitgrain
de sable
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Les Innus sont rassemblés sous la tente de leur chef,
Anadabijou. Ils observent avec curiosité l’étranger 
qui leur sourit. 
— Tu es le bienvenu parmi nous, Petite Barbe ! 
annonce Anadabijou à Samuel de Champlain.

Innus :
les Innus sont des Algonquiens. Leur territoire s’étend 
maintenant de la Côte-Nord au lac Saint-Jean.
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L’explorateur le remercie d’un signe de la tête. 
— Tu es venu de loin dans ton grand canot 
de bois porté par la vague et poussé par le vent, 
ajoute Anadabijou. Voici de la nourriture 
et de l’eau fraîche. 
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Champlain accepte avec respect les plats  
qu’on lui offre. Il explique :
— Cette traversée a été longue. Nous avons 
affronté les tempêtes et les montagnes de glace 
qui flottent au large d’ici.
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intrigué :
quand on a envie d’en apprendre 
davantage sur quelque chose,  
on dit qu’on est intrigué. 

Anadabijou réplique :
— Il y a très longtemps, mes ancêtres aussi 
sont arrivés sur le dos de l’eau.
L’explorateur est intrigué. Il veut tout savoir
de ces terres et de ce peuple. Il caresse 
la petite barbe qui orne son menton et murmure : 
— J’aimerais bien connaître cette histoire.
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Anadabijou se lève pour raconter :

« En ce temps-là, il n’y avait que de l’eau
et un grand radeau qui naviguait sur cette eau.
Les Innus habitaient sur ce radeau. L’ours, le castor,
l’orignal, le rat musqué, le lièvre, l’aigle, le saumon
et bien d’autres espèces d’animaux y vivaient aussi.
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