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Symbole de l’Halloween,  
la citrouille est la reine des courges

Suis les étapes du cycle de vie d’une citrouille.
Apprends à distinguer les courges d’été des courges d’hiver.

Admire la diversité de leurs formes et de leurs couleurs.
Découvre comment la citrouille est devenue

 le symbole de l’Halloween.
Cuisine un plat délicieux à base de courge.

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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Cet ouvrage a été conçu 
en collaboration avec La Courgerie 
www.lacourgerie.com

      La citrouille reine des courges
Sylvie Roberge  •  Michel Noël  •  Gérard Fricheteau
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T’es-tu déjà demandé...

Les Amérindiens cultivaient côte à côte la citrouille, le maïs et les haricots.
Les feuilles de la citrouille empêchaient les mauvaises herbes de se développer.

Le maïs permettait au haricot de grimper le long de sa tige.  
Le conte que tu vas lire dans les pages suivantes explique l’origine  

de cette forme de culture.

À quelle famille appartient la citrouille ?
La citrouille appartient à la grande famille des cucurbitacées.
Cette famille regroupe toutes les variétés de courges.  
On y retrouve le concombre et le melon. @

La citrouille est-elle un légume ou un fruit ? @
Pourquoi les citrouilles ont-elles des formes 
et des couleurs différentes ? @
Peut-on cultiver des citrouilles dans son jardin ? @
Combien de temps une citrouille se conserve-t-elle 
après avoir été cueillie ? @



troisLes sœurs
Un conte de Michel Noël
Illustré par Gérard Frischeteau
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C’est l’automne. Des éclairs zèbrent le ciel. Crac ! La foudre tombe.  
Le feu éclate. Le champ de maïs et de fèves s’enflamme.
Les Stadaconés voient leur récolte dévastée.
Grand-maman réunit toute la famille.
— Sans Onaowè et sans Osaida, ce sera la famine cet hiver !
— Nous n’avons plus de grains à semer, constate grand-papa.

Onaowè, Osaida :
dans la langue des Stadaconés, le maïs est appelé Onaowè
et la fève se nomme Osaida.
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Eskouta s’écrie :
— J’irai emprunter des grains chez les Abénakis, les Wandats
et d’autres communautés Mohawks.
— Prends ces mocassins en peau de daim, offre sa grande sœur,  
tu marcheras plus vite.
— Ces raquettes te porteront comme une perdrix sur la neige, ajoute
sa cousine.

Abénakis, Wandats, Mohawks :
au Québec, trois nations amérindiennes cultivaient autrefois
le maïs et les fèves : les Abénakis, les Wandats et les Mohawks.
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Grand-maman tend un sachet à son petit-fils :
— Tu mettras les grains dans ce sac.
Si tu es en difficulté, souffle fort dedans.
Eskouta monte dans son canot.  
D’un coup d’aviron, il se lance sur les flots.
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portage :
chez les Amérindiens, le mot portage désigne un sentier utilisé 
pour se déplacer en forêt quand la rivière n’est plus navigable.

Arrivé au pied des chutes,  
il glisse son canot sous les arbres  
avant d’emprunter la piste du portage.
La neige couvre le sol, quand Eskouta  
atteint enfin le village des Abénakis.
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— Grand chef, je viens vous emprunter
des semences.
— Mon jeune frère, voici un grain de maïs
et un grain de fève. C’est la moitié
de ce qu’il nous reste cette année.
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