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                Les 

Papinachois
et la chasse

FICHE D’ACTIVITÉS RÉDIGÉE PAR SYLVIE ROBERGE / CLIENTÈLE VISÉE : 1ER CYCLE DU PRIMAIRE

• Les Papinachois, c’est-à-dire,  
ceux qui aiment rire et sont 
accueillants, ont vécu pendant  
des siècles en parfaite harmonie 
avec leur environnement  
sur les berges de la côte nord  
du fleuve Saint-Laurent.

• La série Premières nations amène 
l’enfant qui débute dans la lecture  
à porter un regard exempt 
de préjugés sur les nations 
autochtones du Québec. 

• Chaque récit introduit un thème  
qui permet à l’enfant de comprendre 
les leçons de la nature à travers  
le mode de vie ou les légendes  
des peuples amérindiens.

• Une fiche pédagogique 
téléchargeable à partir d’Internet 
accompagne chaque titre.

• Format 15,2 x 19,7 cm, 32 pages, 
9,95 $

dominiqueetcompagnie.com
Canada  |  France  |  Belgique  |  Suisse

DANS LA SÉRIE LES PAPINACHOIS



   Petit quiz 
pour tester ta mémoire…

   Lire les images 
pour en apprendre davantage
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1.  Qu’utilise Napéo pour 
tapisser son petit abri ?

a)  Des rameaux de sapin. 
b)  Des rameaux de pin. 
c)  Des rameaux de cèdre.

2.  À l’embouchure 
de quelle rivière Napéo 
est-il arrivé ? 

a)  La rivière Richelieu.  
b)  La rivière Saguenay.
c)  La rivière Chaudière.

3.  Une seule partie 
du corps du porc-épic 
ne porte pas d’aiguilles. 
Laquelle ? 

a)  Le dos.  
b)  La queue. 
c)  Le ventre.

4.  Quels animaux 
indiquent à Napéo 
la direction qu’il doit 
prendre ? 

a)  Des outardes. 
b)  Des aigles.  
c) Des canards.

5.  À qui Napéo a-t-il hâte 
de raconter ses exploits 
de chasseur ? 

a)  À son papa. 
b)  À Tuktuk. 
c)  À sa grand-maman.

1. Nomme les animaux que Joanne Ouellet a illustrés dans la page 3.

2. Regarde l’abri de Napéo, en page 4.  
Sais-tu pourquoi il a utilisé des rameaux de sapin vert pour le construire ?

3. En pages 6-7, Joanne a dessiné la rivière Saguenay. Sais-tu dans quelle région du Québec 
se trouve cette rivière ? Pour en apprendre davantage sur cette région, clique  
sur le lien suivant : http://www.provencequebec.com/saguenaylacsaintjean.html

4. Que remarques-tu à propos de la lune, en page 9? La lune change d’aspect tout au long 
du mois. Pour découvrir ce phénomène, clique sur le lien suivant : 
http://www.mcq.org/societe/phases_lunaires/phaseslunaireshig.html

5. Compte le nombre de flèches qui ont servi à fabriquer le piège de Napéo,  
en pages 10-11? Si tu veux en apprendre davantage sur l’anguille, clique sur le lien suivant : 
http://grandquebec.com/faune-quebecoise/anguille-amerique/

6. En page 22, reconnais-tu ce que Napéo dépose dans son sac ?  
Si tu veux voir de plus près ce matériau que les Amérindiens utilisaient autrefois pour broder 
des vêtements, clique sur le lien suivant : http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/
curieux_liens/978-2-89512-458-0/lien15.htm

7. Observe bien les appelants de Napéo, en pages 26-27.  
Sais-tu quel bois les Amérindiens utilisent pour les fabriquer ?



Qui dit vrai ?
Encercle les citations qui sont vraies :

Les peuples nomades
Les peuples nomades vivaient de chasse et de pêche. Pour devenir un grand chasseur, 
Napéo sait qu’il doit apprendre à écouter sans faire de bruit.
Relie par une flèche les tâches qui reviennent à chacun d’eux.
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1. Napéo dit : « Je veux devenir un grand chasseur. »

2. Tuktuk dit : « Pour commencer, Napéo doit réussir à capturer un ours. » 

3. Papa Papinachois dit : « Napéo déteste l’odeur de résine qui flotte dans la brise. »

4. Grand-Papa dit : « La meilleure façon de repérer le porc-épic est d’ouvrir ses oreilles en silence. »

5. Maman Papinachois dit : « Napéo a planté une plume noire dans ses cheveux. »

Méli-mélo de lettres
Le vent du Nord a soufflé et les lettres qui formaient des mots se sont mélangées. 
À toi de les remettre en ordre afin de placer les mots au bon endroit dans les phrases suivantes :

1. efclèhs  2. gaullnie   3. rdbore 4. doruate 5. ivro

f _ _ _ _ _ _   a _ _ _ _ _ _ _  b_ _ _ _ _  o _ _ _ _ _ _ v _ _ _

a)  Les _ _ _ _ _ _ _ de Napéo ont formé un piège dans lequel il a attrapé une _ _ _ _ _ _ _ _.

b)  Grand-maman Papinachois se sert des piquants du porc-épic pour _ _ _ _ _ _ des vêtements.

c)  Une grosse _ _ _ _ _ _ _ curieuse approche pour _ _ _ _ les appelants de Napéo.

1.  CROA ! CROA ! a) lièvre
   2.  FRRR b) outarde 
 
3. CROC ! CROC ! c) corneille

4.  PAF ! PAF ! d) porc-épic

5.  KROAK ! KROAK ! e) perdrix



Des activités pour s’amuser en classe 
avec les Papinachois
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1. Peindre des cure-dents et s’en servir pour créer une œuvre d’art.

2. Avec de la pâte à modeler et des cure-dents, fabriquer un porc-épic.

3. Imiter les cris de différents oiseaux et les enregistrer.

4. Confectionner un appelant en papier mâché.

5. Expérimenter une autre façon de représenter des animaux en faisant 
appel à l’origami.

ACTIVITÉ 1
Petit quiz pour tester ta mémoire…
1. a) Des rameaux de sapin. (p.4)
2. b) La rivière Saguenay. (p.6)
3. c) Le ventre. (p. 18)
4. a) Des outardes. (p. 24)
5. b) À Tuktuk. (p. 31)

ACTIVITÉ 2
Lire les images pour en apprendre davantage
1. Un porc-épic, une anguille et une outarde.
2. Les aiguilles du sapin contiennent  

de la résine qui isole du froid.
3. La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
4. C’est la pleine lune.
5. Onze flèches.
6. Des piquants de porc-épic.
7. Du mélèze ou de l’épinette.

ACTIVITÉ 3
Qui dit vrai ?
1. Vrai (p. 2)
2. Faux (p. 3)
3. Faux (p. 13)
4. Vrai  (p. 14)
5. Vrai (p. 30)

ACTIVITÉ 4
Méli-mélo de lettres
a)  Les flèches de Napéo ont formé un piège 

dans lequel il a attrapé une anguille. (p. 10)
b)  Grand-maman Papinachois se sert  

des piquants du porc-épic pour broder  
des vêtements. (p. 12)

c)  Une grosse outarde curieuse approche  
pour voir les appelants de Napéo. (p. 29)

ACTIVITÉ 5
Les peuples nomades
1. c
2. e
3. d
4. a
5. b
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