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Fabriquer un livre…
quelle histoire !

Entre dans l’univers de ceux qui fabriquent les livres.

Apprends à reconnaître les parties d’un livre.

Observe la reliure et repère les informations qu’elle contient.

Découvre chacune des étapes

qui mènent à la fabrication d’un livre.
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T’es-tu déjà demandé…

Chez les Amérindiens, les wampums sont comparables à des livres.
Ils racontent des événements importants.

Le récit que tu vas lire dans les pages suivantes
dévoile la signification des symboles inscrits sur un wampum.

Qui fabrique les livres ?
Les maisons d’édition fabriquent les livres.
Plusieurs personnes y travaillent et interviennent
à chacune des étapes de fabrication.

Il faut combien de temps pour faire un livre ? @
Qu’est-ce qui détermine le prix d’un livre ? @
À combien d’exemplaires un livre est-il publié ? @
Qu’appelle-t-on « droits d’auteur »? @
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Le wampum 
à deux rangs

Une histoire de Michel Noël
Illustrée par Joanne Ouellet
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Madame Léa, notre enseignante, ouvre son livre
et commence à lire :
« Bien longtemps avant l’arrivée des Européens,
les Amérindiens habitaient les Amériques.
C’est pourquoi on les appelle les Premières nations.
Peu de gens connaissent leur véritable histoire… »
Je lève la main.
– Oui, Ojipik ?4



– Mes grands-parents sont des descendants des premiers habitants  
des Amériques. Ils sont comme deux grands livres remplis d’histoires  
qu’ils gardent précieusement dans leur mémoire.
Madame Léa me demande :
– Est-ce que tes grands-parents viendraient nous raconter  
leur histoire en classe ?
– Heu… je vais en discuter avec eux.
– Très bien, Ojipik. On s’en reparle demain. 5



Je saute les trois marches de l’autobus scolaire,
lance mon sac d’école sur notre galerie, et file
vers la rivière. C’est là que mes grands-parents
habitent. Wawaté et Kokum m’attendent en sirotant
leur thé noir dans des tasses en fer blanc.

sirotant :
siroter signifie déguster, savourer.
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Je mords dans une délicieuse galette  
à la mélasse qui sent le foin frais  

et je bois un grand verre de lait.
Après avoir raconté ma journée  

à l’école, je transmets l’invitation  
de madame Léa à mes grands-parents.  

Des étoiles s’allument aussitôt dans le ciel  
de leurs yeux noirs et profonds comme la nuit.  
Leur sourire en dit long : c’est oui !
Je suis aux petits oiseaux.

aux petits oiseaux :
l’expression « être aux petits oiseaux » signifie « être content ».
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Le lendemain matin, tous les yeux sont fixés
sur mes grands-parents. Le visage  
de Wawaté est basané. Sa peau plissée  
ressemble à l’écorce d’un vieil arbre.  
Ses yeux brillent d’intelligence.  
Il porte un chapeau de feutre  
piqué d’une plume de corbeau.
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Les longs cheveux argentés de Kokum 
font penser à l’eau d’un ruisseau. 
Ses lèvres sont charnues et son sourire
est si doux qu’il charme tous ceux  
qui la regardent. Elle a apporté  
un sac en toile qu’elle garde  
précieusement posé sur ses genoux.
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