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            Les 

Papinachois
et la banique

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



   Petit quiz 
pour tester ta mémoire…

   Lire les images 
pour en apprendre davantage
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1. En revenant au 
campement, que fait 
Napéo pour faire rire 
ses amis ?

a)  Il bat des ailes comme
une outarde.

b)  Il imite la plainte du huard.
c)  Il grogne comme un ours.

2. Que doit ajouter Eskéo
à la pâte, pendant 
qu’elle la pétrit ?

a) Du lait. 
b) De l’eau.
c) Des œufs.

3. À l’heure de
la collation, comment 
les Papinachois 
se rassemblent-ils ?

a) En cercle. 
b) À la file indienne.
c) En petits groupes.

4. En goûtant la banique, 
qui lève les yeux  
vers le ciel ?

a) Pinamen.
b)  Tuktuk.
c) Napéo.

5. Quand Eskéo se fâche, 
sa figure est rouge 
comme…

a) … le soleil couchant.
b)  … une feuille d’automne.
c)  … la crête d’un pique-bois.

1. Quels oiseaux reconnais-tu à la page 2 ?
Pour en apprendre davantage sur ces oiseaux, visite le site suivant : 
http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/curieux_
liens/978-2-89512-568-6/index.htm

2. Observe bien Acham à la page 29 et écris, dans une bulle, ce à quoi il peut penser.
Sais-tu qui est l’ancêtre du chien et à quelle famille d’animaux il appartient ? 
Si tu veux en savoir plus sur le sujet, visite le site suivant : 
http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/curieux_
liens/978-2-89512-500-6/index.htm

3. Qu’est-ce qui tapisse le sol à l’intérieur de la tente de Grand-maman Papinachois ?
Ce matériau remplit plusieurs fonctions. Peux-tu dire lesquelles ? 

4. Dans les pages 18 et 19, combien d’enfants portent un bandeau de tête ?
Selon toi, pourquoi les Amérindiens portaient-ils des bandeaux ?

5. Dans les pages 28 et 29, peux-tu nommer chacun des membres de la famille 
Papinachois ?



Qui dit vrai ?
Encercle les citations qui sont vraies :

La sagesse des anciens
Grand-maman Papinachois enseigne à Eskéo comment préparer de la banique 
aux bleuets pour toute la famille. Relie par une flèche les étapes de la préparation.
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1. Napéo dit : « Ramasser des bleuets me donne mal à la tête.»

2. Pinamen dit : « J’aime la banique quand elle est noire comme une plume de corneille.»

3. Grand-maman dit : « Fais bien attention pour ne pas te mouiller les pieds.»

4. Eskéo dit : « J’adore pétrir la pâte.»

5. Tuktuk dit : « La banique d’Eskéo fond dans la bouche.»

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

1. cbsaln  2. xabuleou   3. altetegs 4. trsuio 5. reheb
b _ _ _ _ s   b _ _ _ _ _ _ x  g_ _ _ _ _ _ s s _ _ _ _ _  h _ _ _ _ 

a)  Les avant-bras d’Eskéo sont   _ _ _ _ _ _   comme l’écorce des  _ _ _ _ _ _ _ _ .

b)  Eskéo distribue les   _ _ _ _ _ _ _ _    à la ronde.

c)  Chacun se pourlèche et   _ _ _ _ _ _   à la cuisinière en   _ _ _ _ _.

1. Étape 1 a) Mélanger les bleuets et la farine

2.  Étape 2 b) Déposer les galettes sur les pierres chaudes 

3.  Étape 3 c) Mettre du bois sec sur la braise

4.  Étape 4 d) Modeler de grosses galettes

5.  Étape 5 e) Disposer des roches plates autour de la braise

6.  Étape 6 f) Pétrir la pâte



Des activités pour s’amuser en classe 
avec les Papinachois  
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1. Confectionner une variante  
de la banique en y ajoutant soit  
des framboises, soit des fraises  
ou des canneberges.

2. Organiser une dégustation  
de pains traditionnels et associer 
chacun d’eux avec une culture,  
un pays ou une région.  
P. ex. : banique (pain amérindien);  
pain naan (Inde);  
pita (Grèce);  
baguette (France);  
bagel (communauté juive);  
bretzel (Alsace);  
tortilla (Mexique);  
panettone (Italie).

3. Expérimenter d’autres recettes à base 
de farine. P. ex. : colle blanche, pâte à sel.

4. À l’exemple de Napéo, faire rire  
les amis en imitant différents oiseaux. 
P. ex. : le hululement du hibou,  
le gloussement du dindon,  
le croassement du corbeau, etc.

5. S’inspirer de la phrase « Napéo  
a l’oreille fine » pour amener  
les enfants à découvrir la signification 
de différentes expressions en lien  
avec le corps humain.  
P. ex. : avoir… les yeux perçants…  
le pied sûr… les doigts agiles…  
la tête dure… la langue bien pendue… 
le cœur sur la main, etc.

ACTIVITÉ 1
Petit quiz pour tester  
ta mémoire…
1. b) Il imite la plainte du huard 

(p. 2)
2. b) De l’eau (p. 12)
3. a) En cercle (p. 19)
4. b) Tuktuk (p. 22) 
5. c) … la crête d’un pique-bois 

(p. 25)

ACTIVITÉ 2
Lire les images pour  
en apprendre davantage
1. Ce sont des bernaches, qu’on 

appelle aussi « outardes ».
2. Le loup est l’ancêtre du chien. 

Il appartient à la famille des 
canidés.

3. Le sol de la tente est tapissé 
de branches de sapin. Le sapin 
parfume la tente. Il éloigne les 
moustiques et sert d’isolant. 
Les rameaux de sapin sont 
infusés pour confectionner de 
la tisane pour soigner la toux. 
La gomme est utilisée comme 
colle et comme pansement 
sur les plaies.

4. Deux enfants portent 
un bandeau de tête. Le 
bandeau était porté comme 
un vêtement décoratif. Il 
permettait aux différentes 
nations de se reconnaître 
entre elles. Il était aussi utile 
pour retenir les cheveux et 
empêcher la sueur de couler 
dans les yeux. 

5. De gauche à droite : Papa 
Papinachois, Maman 
Papinachois, Eskéo, Napéo, 
Tuktuk, Grand-maman 
Papinachois, Grand-papa 
Papinachois. Assis devant : 
Acham.

ACTIVITÉ 3
Qui dit vrai ?
1. Faux (p. 2)
2. Faux (p. 7)

3. Faux (p. 11)
4. Vrai (p. 13)
5. Vrai (p. 27)

ACTIVITÉ 4
Méli-mélo de lettres
a)  Les avant-bras d’Eskéo  

sont blancs comme l’écorce 
des bouleaux. 

b)  Eskéo distribue les galettes  
à la ronde.

c)  Chacun se pourlèche  
et sourit à la cuisinière  
en herbe.

ACTIVITÉ 5
La sagesse des anciens
1. c
2. e
3. a
4. f
5. d
6.  b
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