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Cette i liog aphie vous est p opos e pa  l’ uipe des i lioth ai es de la Co issio  s olai e de 
Montréal, dans le cadre du Collo ue e  du atio  elative à l’e vi o e e t su  les réalités des 

Premières Nations.   

Vous y trouverez des documentaires et des ouvrages de fiction pour le primaire et le secondaire. Le 

lasse e t pa  iveau s olai e ’est u’à tit e i di atif. Le ega d de l’e seig a t de l’e seig a te se a 
nécessaire.  

Pour chacun des titres, vous trouverez : 

- La page couverture du document. 

- Les principaux sujets traités dans le document. 

- La notice bibliographique. 

- Le su  de Se vi es do u e tai es ulti dias SDM  ou de la aiso  d’ ditio , lorsque non 

disponible.  

- Le lien vers le site de Livres ouverts lo s ue le liv e a t  t ait  pa  l’o ga is e. 

 

 

 

BONNES DÉCOUVERTES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reproduction des images et de la majorité des résumés est autorisée par le Service québécois de 

traitement documentaire (SQTD). 

 

Crédit photographique de la page couverture :  

Desrosiers, Marc Étienne. (2007). Jeune Innue. CCDMD. http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=57939&demande=desc#  

Fortin, Germain. (?). Bannique traditionnelle. CCDMD. http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/index.fcgi?demande=desc&id=18128#  

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=57939&demande=desc
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/index.fcgi?demande=desc&id=18128
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PRIMAIRE 

À PARTIR DU PRÉSCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série Anuki 

« Des dessins expressifs et dynamiques, empreints de détails amusants et 
inventifs, illustrent avec brio cette distrayante bande dessinée sans texte. 
[SDM] » 

Sujets : Anuki - Indiens d'Amérique - Albums sans texte 

- Maupomé, Frédéric. (2013). La guerre des poules. L’É ole des 
loisirs. 32 p. ISBN : 9782211211901. 

- Maupomé, Frédéric. (2012). La révolte des castors. L’É ole des 
loisirs. 37 p. ISBN : 9782953918250. 

- Maupomé, Frédéric. (2013). Le coup du lapin. L’É ole des loisi s. 
37 p. ISBN : 9791092111019. 

- Maupomé, Frédéric. (2017). Duel dans la plaine. L’É ole des 
loisirs. 36 p. ISBN : 9791092111835. 

- Maupomé, Frédéric. (2015). Grand-Pied. L’É ole des loisi s. 8 p. 
ISBN : 9791092111231. 

- Maupomé, Frédéric. (2016). La grande course du printemps. 
L’É ole des loisi s.  p. ISBN : 9791092111378. 

- Maupomé, Frédéric. (2017). L’a e de ie. L’É ole des loisi s. 
36 p. ISBN : 9791092111620. 

- Maupomé, Frédéric. (2018). Petit frère. L’É ole des loisi s.  p. 
ISBN : 9791092111804. 

- Maupomé, Frédéric. (2019). L’eau et le feu. L’É ole des loisirs. 
38 p. ISBN : 9782357960022. 
 

 

 

Série Fred et Putulik 

Sujets : Inuits - Kuujjuaq (Québec) - Bandes dessinées  

« Fred, le renard, habite Longueuil et Putulik, le chien malamute, habite 
Kuujjuaq, un village inuit situé dans le Grand Nord québécois. Tous deux 
ont huit ans, ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils sont devenus amis 
grâce au courrier électronique. [SDM] » 

- Lacombe, Jean. (2012). L’auto e. Éditions du Soleil de minuit. 
ISBN : 9782922691986. 

- Lacombe, Jean. (2016). L’hi e . Éditions du Soleil de minuit. 

ISBN : 9782924279090. 
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Groulx, Diane. (2018). Le t so  d’Aputik. Les Éditions du Soleil de minuit. 
ISBN : 9782924279144. 

Sujets : Inuits - Grands-parents et enfants - Art de conter - Narval - Livres 

« Le grand-père d'Aputik aime lui raconter la légende de la genèse des 
narvals. Ils habitent un petit village du Nunavik et sa petite-fille de cinq 
ans aime bien les livres, mais elle ne sait pas plus lire que son grand-père. 
Alors, il lui répète souvent cette histoire. Puis, la jeune fille a l'idée de 
solliciter l'aide de Jaani pour créer un album. Ainsi, elle lui demande 
d'écrire l'histoire des narvals, tandis qu'elle dessinera les illustrations. À la 
fin, elle offre le livre à son grand-père qui est très ému. [SDM] » 

 

 

Rémillard-Bélander, Julie. (2011). Albin retourne au Nunavik. Éditions du 
Soleil de minuit. 24 p. ISBN : 9782922691955. 

Sujets : Inuits - Harfang des neiges - Voyages imaginaires – Vocabulaire - 
Inuktitut (Langue) - Nunavik (Québec) 

« Alasi, une fillette du Nunavik, est enchantée par le retour au pays 
d'Albin, un superbe harfang des neiges. Ce dernier hante constamment 
ses pensées, pendant les cours de chant de gorge, les repas ou encore sa 
toilette quotidienne, jusqu'à ce qu'elle se mette au lit et puisse enfin rêver 
que, réduite au rang d'un lemming, elle parcoure le pays sur le dos du 
volatile. Ce qui lui permet d'admirer la toundra, le littoral, le fameux 
cratère de Pingualuit ou encore la prairie où elle a un jour campé avec sa 
famille... [SDM] » 

 

 

Rivard, Sylvain. (2014). La chemise à rubans = The ribbon shirt. Éditions 
Hannenorak. 50 p. ISBN : 9782923926124. 

Sujet : Ceintures fléchées 

« Une question posée par une fillette à sa grand-maman sert de point de 
départ à cet opus qui lève le voile sur la nature de la ceinture fléchée: ses 
origines, ses couleurs symboliques, les différentes manières dont on la 
porte et l'utilité qu'elle revêtait autrefois pour différents peuples 
amérindiens. [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48199  

 

 

Rivard, Sylvain. (2015). La ceinture fléchée = The arrow sash = Aienkwire 
atiatahna. Éditions Hannenorak. 52 p. ISBN : 9782923926131. 

Sujets : Chemises - Indiens d'Amérique – Costume - Couleurs 

« Une question posée par un jeune garçon à son oncle sert de point de 
départ à cet opus qui lève le voile sur la chemise à rubans: sa confection 
et ses motifs (qui diffèrent selon les latitudes), mais surtout ses couleurs 
symboliques, qui sont passées en revue à raison d'une par double page. 
[SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50345 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48199
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50345
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Rivard, Sylvain. (2017). La couverture = The blanket = Maksa. Éditions 
Hannenorak. 52 p. ISBN : 9782923926230. 

Sujets : Couvertures indiennes d'Amérique - Artisanat textile - Abénaquis 
- Moeurs et coutumes 

« Deux enfants s'endormant dans leurs lits servent de point de départ à 
cet opus qui lève le voile sur la couverture: sa symbolique, son utilité, son 
histoire, la variété de ses motifs (qui diffèrent selon les peuples) et la 
signification de ses bandes de couleur. [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50687  

 

 

Rivard, Sylvain. (2018). Le mocassin = The moccasin = Ma'g'sn. Éditions 
Hannenorak. 54 p. ISBN : 9782923926322. 

Sujets : Mocassins - Micmac (Indiens) - Moeurs et coutumes 

« Une conversation entre un humain appelé Ti-Jean et une bête à bois de 
cerfs portant le nom de Grand Lièvre sert de point de départ à cet opus 
qui lève le voile sur le mocassin: sa symbolique, son utilité, son histoire, la 
variété de ses motifs (qui diffèrent selon les peuples) et son influence sur 
diverses cultures. [SDM] » 

 

 

Rivard, Sylvain. (2019). Le parka = The parka. Éditions Hannenorak. 50 p. 
ISBN : 9782923926353. 

Sujets : Parkas - Inuits - Costume - Mythologie inuite - Manteaux 

« Un enfant prenant note des tenues de sa famille, de son entourage et 
des esprits sert de point de départ à cet opus qui lève le voile sur le parka: 
sa symbolique, son utilité, son histoire, la variété de ses motifs (qui 
diffèrent selon les peuples) et son influence sur diverses cultures. [SDM] » 

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50687
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À PARTIR DU 1ER CYCLE 

 

 

Collection Michel Noël raconte 

« Un mot de l'auteur sur les légendes que lui racontait sa grand-mère 
ouvre [les albums]. [SDM] » 

Sujets : Indiens d'Amérique - Folklore - Légendes 

- Noël, Michel. (2017). Le cadeau de Wapush : une légende sur 
le courage. Dominique et compagnie. 31 p. 
ISBN : 9782897850197. 

- Noël, Michel. (2017). L’e ploit de Nika : une légende sur 
l’e t aide. Dominique et compagnie. 31 p. 
ISBN : 9782897395384. 

- Noël, Michel. (2017). Les t ois sœu s : une légende sur le 
partage. Dominique et compagnie. 31 p. 
ISBN : 9782897398071. 

- Noël, Michel. (2017). Une surprise pour le soleil : une légende 
sur la solidarité. Dominique et compagnie. 31 p. 
ISBN : 9782897850173. 
 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50688  
 

 

Collection Les sept enseignements en histoires 

« Collection de sept livres proposant des enseignements Anishinaabeg 
sur l'amour, la sagesse, l'humilité, le courage, le respect, l'honnêteté et 
la vérité. Les aventures se déroulent en milieu urbain et mettent en 
scène des enfants autochtones. [SDM] » 

Sujets : Indiens d'Amérique - Mœu s et outu es 

- Vermette, Katherena. (2018). Amik aime l'école : une histoire 
sur la sagesse. Plaines. ISBN : 9782896116867. 

- Vermette, Katherena. (2019). Les histoires de Misaabe : une 
histoire sur l'honnêteté. Plaines. ISBN : 9782896117987. 

- Vermette, Katherena. (2019). Le premier jour : une histoire sur 
le courage. Plaines. ISBN : 9782896117949. 

- Vermette, Katherena. (2019). Qu'est-ce que la vérité, Betsy? : 
une histoire sur la vérité. Plaines. ISBN : 9782896117901. 
 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50688
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Avingaq, Susan. (2018). À la pêche avec grand-maman. Inhabit media. 
29 p. ISBN : 9781772272062. 

Sujets : Grands-mères - Grands-parents et enfants - Pêche sportive - 
Glace - Inuits  

« Un jeune narrateur et sa soeur, Jeela, vont passer une journée avec 
leur grand-mère inuite. Celle-ci les amènera à la pêche sur glace. 
D'abord, elle prépare un lunch, puis elle leur explique comment 
s'habiller. Sur place, elle leur apprend aussi à vérifier l'épaisseur de la 
glace avec un pic, à faire des trous sur le lac et à construire des lignes 
traditionnelles. À leur retour à la maison, ils vont partager un repas 
d'omble chevalier. [SDM] » 

 

 

Avingaq, Susan. (2018). Le petit o pheli  et l’ou s polai e. Inhabit 
media. 26 p. ISBN : 9781772272031. 

Sujets : Inuits – Folklore - Orphelins - Inuits - Mœu s et coutumes - 
Chasseurs - Pêche au harpon - Ours blanc - Métamorphose - Relations 
homme-animal  

« Un jeune Inuit orphelin vit seul avec sa grand-mère. Lorsqu'il 
accompagne les hommes du village à la chasse, ceux-ci l'abandonnent 
régulièrement en arrière et il doit alors rentrer à pied au beau milieu de 
la nuit. Devant cette cruauté, une fois, c'est un ours polaire aîné qui 
recueille le garçon et le conduit dans son monde, aux côtés des siens. 
Avec eux, l'orphelin apprend à chasser, mais aussi à se défendre de ceux 
qui aimeraient s'emparer des phoques qu'il parvient à tuer. Enfin, un 
jour, il retourne vers les siens, grandi et fort de ses nouvelles 
expériences. [SDM] » 

 

 

Cali, Davide. (2016). Petit Inuit et les deux questions. Sarbacane. 25 p. 
ISBN : 9782848658902. 

Sujets : Inuits - Réalisation de soi - Curiosité - Animaux - Régions 
polaires  

« Petit Inuit n'est pas un enfant bien compliqué. Il se pose seulement 
deux questions. Deviendra-t-il un grand chasseur? Qu'y a-t-il de l'autre 
côté du lac glacé? Le garçon ne veut plus attendre pour trouver ses 
réponses. Le lièvre aux grandes oreilles a-t-il entendu parler de quelque 
chose? L'animal le renvoie au renard qui l'aiguille vers la chouette, puis 
c'est au tour du morse et de la baleine qui le dépose sur l'île où se trouve 
le grand élan blanc. Lui seul peut répondre à ses questions. [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50079  

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50079
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Florence, Melanie. (2017). Les mots volés. Éditions Scholastic. 
ISBN : 9781443164399. 

Sujets : Cris (Indiens) - Cri (Langue) - Grands-parents et enfants - 
Grands-pères - Pensionnats - Souvenir - Tristesse  

« En rentrant de l'école, une petite fille demande à son papi comment 
on dit "grand-père" en langue crie. La question attriste l'aïeul, qui lui 
confie qu'il a perdu ses mots il y a longtemps, alors que des visages 
blancs l'ont transporté dans une école glaciale où il était battu quand il 
osait parler dans sa langue maternelle. Le lendemain, sa petite-fille lui 
apporte un livre qui lui permettra enfin de renouer avec les mots de son 
enfance volée, lui demandant au passage de lui faire la lecture afin 
qu'elle les apprenne elle aussi. [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50835  

 

 

Fontenaille, Élise. (2017). Les filles de l’aigle. Gallimard jeunesse. 23 p. 
ISBN : 9782075080712. 

Sujets : Haïda (Indiens) - Sœu s - Enlèvement - Pensionnats - 
Prisonnières - Évasions - Grands-mères - Chamanisme - Relations 
homme-animal  

« Alors qu'elle est allongée sur son lit dur et froid, bien loin de la chaleur 
de la grande maison de son village, Dana entend un corbeau toquer à la 
vitre du pensionnat pour l'informer que la voie est enfin libre afin que sa 
sœu  et elle fuient ce lieu horrible où elles ont été emportées un an plus 
tôt. […] Le voyage est cependant hautement périlleux puisqu'elle doit 
traverser une rivière aux rapides grondants, une forêt dense et un bras 
de mer alors qu'un garde est prêt à tout pour les ramener, sa sœu  et 
elle, au pensionnat. [SDM] » 

 

 

Jay, Françoise. (2014). Wakanda et les rêves volés. Gallimard jeunesse. 
25 p. ISBN : 9782070654215. 

Sujets : Rêves - But (Psychologie) - Créativité - Voleurs - Sorciers - 
Indiens d'Amérique - Lune  

« Conte empreint de traditions amérindiennes au cours duquel on narre 
l'histoire de Wakanda, une fillette qui, pour rêver durant son sommeil 
comme les gens de sa tribu voisine, interroge la Lune. […] Le reflet dans 
l'eau lui indique alors que le responsable de cette amnésie nocturne est 
Yapamala, un exclu du clan qui, pour se venger de n'avoir pas été initié, 
comme il l'aurait voulu, au rôle de sorcier et parce qu'il a un coeur de 
pierre et ne rêve pas assez, s'évertue depuis à voler les rêves des enfants 
de sa tribu. Effrayée par cet aveu, la fillette fait un mauvais rêve le soir 
même et, en s'éveillant, peut alors affronter ce malin sorcier... [SDM] » 

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50835
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Jenniss, Dave. (2018). Mokatek et l’ toile dispa ue. Éditions 
Hannenorak. 35 p. ISBN : 9782923926308. 

Sujets : Étoiles - Faune forestière - Courage - Points cardinaux - 
Algonquin (Indiens) - Moeurs et coutumes  

« Mokatek un jeune abénaquis est habitué de se confier à son amie 
l'étoile du Nord. Une nuit, elle tombe sous ses yeux en disparaissant du 
ciel. Avec l'aide du corbeau Kahkakuhs, Mokatek va commencer une 
exploration du territoire de ses ancêtres. Il rencontrera un esturgeon 
géant protecteur de la rivière, l'ours Muwin, puis le caribou Mokalip sur 
les bois duquel est tombée la fameuse étoile qu'il pourra dès lors 
remettre en place. [SDM] » 

 

 

Kusugak, Michael. (2014). Les aurores boréales : joueurs de soccer. 
Plaines. 24 p. ISBN : 9782896114306. 

Sujets : Orphelines - Mères - Souvenir - Deuil - Soccer - Aurores 
boréales - Grands-mères - Grands-parents et enfants - Inuits - Moeurs 
et coutumes  

« Album au cours duquel on raconte l'histoire de Kataujaq, une jeune 
inuite qui découvre, grâce au récit de sa grand-mère, qu'elle peut, si elle 
y croit, retrouver sa mère ces soirs d'hiver où les aurores boréales 
s'animent sous le firmament, telles des parties de soccer que se 
disputeraient les âmes enjouées des personnes décédées. […] Ceci 
apaise son chagrin qui l'habite depuis qu'une terrible maladie s'est 
abattue sur son petit village du Grand Nord et a emporté sa mère vers le 
sud d'où elle n'est jamais revenue. [SDM] » 

 

 

Latulippe, Martine. (2017). La légende de Sedna. Auzou. 25 p. 
ISBN : 9782733846889. 

Sujets : Inuits - Mer - Légendes - Sedna (Mythologie inuite) - Pères et 
filles - Mœu s et coutumes - Métamorphose - Sirènes - Faune marine  

« Sedna, la fille du chasseur de phoques Aja, est une jeune Inuite dont la 
grande beauté n'a d'égal que la vanité. […] Ceci jusqu'au jour où 
survient un étranger, dont les belles manières, la voix douce et les 
vêtements visiblement coûteux la séduisent d'emblée. […] Le père de 
Sedna, qui souhaite lui offrir une vie meilleure, consent immédiatement 
au mariage. Or, les réjouissances sont de courte durée: la belle ne tarde 
pas à découvrir que son époux est un homme-oiseau, un chaman aussi 
puissant qu'autoritaire et cruel. Prisonnière de l'île où il l'a conduite, la 
jeune fille implore son père de venir la délivrer. Le sauvetage à bord d'un 
kayak ne se déroule toutefois pas comme prévu et Aja se résout à 
sacrifier sa fille en la jetant à la mer. Sous les coups paternels qui lui 
sont assénés lorsqu'elle s'agrippe à l'embarcation, Sedna voit ses doigts 
se casser et se métamorphoser en diverses bêtes marines, dont elle est 
depuis devenue la protectrice en se transformant elle-même en 
sirène... [SDM] » 
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Latulippe, Martine. (2018). Le bateau fantôme de Gaspé. Auzou. 25 p. 
ISBN : 9782733855324. 

Sujets : Légendes - Pirates - Indiens d'Amérique - Manipulation 
(Psychologie) - Esclaves - Commerce - Bateaux - Malédiction - Gaspé 
(Québec)  

« Campée à l'époque de la piraterie et des premiers échanges 
commerciaux auxquels se livrèrent l'homme blanc et les autochtones, 
cette légende québécoise relate les tristes aventures du capitaine 
LeNordet, un homme mauvais, cupide et violent, qui kidnappa des 
Amérindiens pour les vendre aux Européens. […] Il est heureusement 
rapidement encerclé par les guerriers de la tribu et par le chaman, qui 
lance une puissante malédiction à son embarcation, condamnée à 
brûler pour l'éternité. Des centaines d'années plus tard, des visiteurs 
aperçoivent encore un trois-mâts en flammes sur les flots, les jours de 
mauvais temps... [SDM] » 

 

 

Latulippe, Martine. (2018). Les érables rouges. Auzou. 23 p. 
ISBN : 9782733855447. 

Sujets : Hurons - Folklore - Faune forestière - Automne - Concours et 
compétitions - Tromperie  

« À l'automne lorsque les érables deviennent rouges, certains pensent 
que c'est à cause du froid. Or, la légende Huron-Wendat raconte qu'un 
jour où tous les animaux vivaient en paix, Rat eu l'idée d'organiser une 
grande course. Cependant, le renard fit gagner le lièvre par une ruse, ce 
qui suscita la colère de Cerf qui blessa Ours et répandit son sang en 
prenant la fuite. Depuis, à l'automne, Cerf perd ses bois et il devient 
sans défense devant Loup, car il a injustement blessé Ours. [SDM] » 

 

 

Leroy, Jean. (2014). La p he à l’ou s. Milan poche. 23 p. 
ISBN : 9782745971890. 

Sujets : Indiens d'Amérique -  Pêche sportive - Ours - Pères et fils - Jeux 
linguistiques 

« Au cours d'une partie de pêche, Petit-Aigle se retrouve dans le 
collimateur d'un ours lorsqu'il réussit à attraper un énorme poisson. 
L'ursidé le suit jusqu'au village, où l'espiègle bambin déclare à son père 
qu'il est non seulement un grand pêcheur, mais également un chasseur 
de talent comme en témoignent les deux bêtes qu'il a ramenées 
jusqu'au tipi. Tipi en haut duquel il a dû trouver refuge pour échapper à 
l'ours à ses trousses! [SDM] » 

 

 

Lupien, Jessica. (2016). Les autochtones du Canada. Éditions Les 
Malins. 31 p. ISBN : 9782896574261. 

Sujet : Indiens d'Amérique 

« On aborde ici l'histoire, les traditions et la culture des Premières 
nations du Canada. [SDM] » 
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Manchette, Jean-Patrick. (2011). Asdi al, l’I die  ui a ait fai  tout le 
temps. Gallimard jeunesse. 38 p. ISBN : 9782070629664. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Mœu s et coutumes - But (Psychologie) - 
Autonomie (Psychologie) - Gourmandise 

« Asdiwal, jeune Indien Tsimshian, vit au nord du Canada où comme ses 
congénères il s'adonne à la chasse et joue à la toupie sur la glace. Un 
jour, en pourchassant une ourse blanche dans une échelle, le garçon se 
retrouve dans un jardin luxuriant où il fait la rencontre de la ravissante 
fille du soleil. Après avoir réussi les épreuves imposées par le père de 
cette dernière, Asdiwal revient dans son village et part pour de 
nouvelles aventures initiatiques... [SDM] » 

 

 

Munsch, Robert N. et Kusugak, Michael. (2014). U e p o esse, ’est 
une promesse. Plaines. 32 p. ISBN : 9782896114122. 

Sujets : Inuits - Promesses - Obéissance - Pêche sportive - Trolls - Glace - 
Inuits - Folklore 

« La petite Allashua ne croit pas en l'existence des Qallupilluits, ces 
créatures similaires aux trolls qui, aux dires de sa maman, capturent les 
enfants qui s'approchent seuls des crevasses de glace. […] Quelques 
instants plus tard, elle est capturée par les Qallupilluits, qui l'entraînent 
dans leur royaume, sous les glaces océanes. Les poumons en feu, 
Allashua promet à ses ravisseurs d'entraîner ses frères et sœu s près 
des crevasses s'ils lui laissent la vie sauve. Et, cette fois, elle réussit à la 
fois à tenir sa promesse et à sauver sa famille en recourant à une ruse 
ingénieuse... [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47959  

 

 

Paré, Hélène. (2015). Sarcelle : le chant qui enlève la peur = 
te’ a ahke o dih a iatsih. Planète rebelle. 40 p. ISBN : 9782924174500. 

Sujets : Grands-mères - Grands-parents et enfants - Deuil - Peur - 
Chansons - Rêves - Confiance en soi - Hurons -  Mœu s et coutumes 

« Sarcelle est une fillette solitaire qui passe beaucoup de temps 
emmitouflée dans la courtepointe que sa grand-mère a confectionnée 
pour elle. Une courtepointe dont les motifs variés la font voyager dans des 
rêves et des mondes merveilleux. […] Or, les années passent et, un jour, 
ces envolées imaginaires ne suffisent plus au bonheur de l'héroïne, […] 
Sarcelle décide de s'enfuir dans le monde des rêves et de n'en plus revenir. 
Le périple onirique qui s'ensuit la conduit à revenir sur sa décision et à 
modifier le regard sur le monde qui lui fait si peur grâce à l'intervention de 
sa grand-mère, qui lui transmet son chant de courage et d'allégresse... 
[SDM] » 

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47959
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Pasquet, Jacques. (2014). Mon île blessée. Bilboquet. 32 p. 
ISBN : 9782841814046. 

Sujets : Inuits - Îles - Réchauffement de la Terre - Homme - Influence sur 
la nature 

« La jeune Imarvaluk vit sur la petite île de Sarichef en compagnie de ses 
parents et de son grand-père. Depuis peu, un terrible monstre ronge peu 
à peu leur petite île et menace leur mode de vie... [SDM] » 

 

 

Pésémapéo Bordeleau, Virginia. (2018). Celle-Qui-Va. Éditions 
Hannenorak. 31 p. ISBN : 9782923926261. 

Sujets :  Guérisseuses - Talismans - Objets perdus - Magie - Indiens 
d'Amérique - Mœu s et coutumes 

« Celle-Qui-Va a perdu le talisman sacré de son animal totem, un os de 
grizzli. En rêve, sa défunte mère lui suggère de partir à la rencontre du 
Chef-Qui-Dort. Or, un sorcier maléfique l'attend dans la montagne, 
tandis que son chemin est jalonné d'épreuves. Par chance, l'esprit de son 
animal totem veille sur elle. [SDM] » 

 

 

Rascal. (2009). Comme mon père me l'a appris. L’É ole des loisi s. 24 p. 
ISBN : 9782211094146. 

Sujets : Pères et fils - Inuits - Mœu s et coutumes - Phoques - Chasse -
Choix (Psychologie) 

« Suivant les enseignements de son père, un petit Inuit quitte son lit à 
l'aurore, partage son déjeuner, enfile ses vêtements, s'empare de son 
harpon, attelle les chiens au traîneau et part en direction du vieil 
inukshuk. Puis, après avoir vérifié la solidité de la glace, il trouve le trou 
de respiration et attend que surgisse le phoque... qu'il ne pourra se 
résoudre à tuer. "Comme mon père me l'a appris, nous sommes tantôt 
faibles, tantôt forts." [SDM] » 

 

 

Renaud, Anne. (2009). Missuk et les oies des neiges. Dominique et 
compagnie. 34 p. ISBN : 9782895128526. 

Sujets : Inuits - Tempêtes de neige - Pères et filles - Sculpture - Oie des 
neiges 

« Grâce aux sculptures qu'elle a faites dans la neige, la petite Missuk 
sauve son père de la mort... [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41304  

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41304
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Robertson, David. (2018). Quand on était seuls. Plaines. 
ISBN : 9782896116249. 

Sujets : Grands-mères - Grands-parents et enfants - Curiosité - Cris 
(Indiens) - Moeurs et coutumes - Souvenir - Pensionnats 

« La jeune Nosisim passe sa journée à jardiner avec sa grand-mère 
Nokom. Elle va oser lui demander pourquoi elle aime autant porter des 
couleurs vives. À partir de là, la suite du dialogue va permettre à Nokom 
d'expliquer à sa petite-fille l'histoire de l'éducation des autochtones 
dans les pensionnats où leurs droits n'étaient pas les mêmes. Son 
témoignage, doux et éloquent, permet de laisser entendre à la petite 
Nosisim que l'enfance des aînés de sa famille a été cruelle. [SDM] » 

 

 

Robitaille, Renée. (2017). La légende de Carcajou. Planète rebelle. 39 p. 
ISBN : 9782924174814. 

Sujets : Contes - Indiens d'Amérique - Manitoba - Folklore - Castors - 
Corbeaux - Carcajou - Grands-mères - Enlèvement - Métamorphose - 
Ours - Entraide  

« Castor l'architecte s'étonne que le village des humains, d'habitude si 
bruyant, soit parfaitement silencieux lorsqu'il émerge de sa hutte au 
début du printemps. Corbeau lui raconte alors que Grand Carcajou, 
habité par l'Esprit maléfique de la Forêt, a emporté un enfant avec lui et 
que cet enfant est nul autre que Yuma, le petit-fils de Bariba, une vieille 
femme pouvant se métamorphoser en ourse. En compagnie de Castor et 
de Corbeau, cette dernière suit la trace de l'effroyable bête dans les bois 
et s'apprête à l'affronter dans un sanglant combat afin de ramener 
l'ordre dans les forces de la nature. [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50558 

 

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50558


 

13  Équipe des bibliothèques, Bureau des services éducatifs complémentaires, CSDM – Octobre 2019 

À PARTIR DU 2E CYCLE 

 

 

 

 

Collection Avec les autres. Religions du monde. 

« Cette collection de livrets documentaires à visée didactique propose une 
fenêtre ouverte sur six des grandes religions du monde. [SDM] » 

Sujets : Rites et cérémonies - Indiens d'Amérique – Religion - Spiritualité 

- (2011). Des enfants autochtones. ERPI. 28 p. 
ISBN : 9782761339841. 

- Jézéquel, Myriam. (2010). Les spiritualités des peuples 
autochtones. ERPI. 32 p. ISBN : 9782761335102. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Je découvre et je comprends 

« Documentaires permettant de se familiariser avec [les cultures 
autochtones]. Un lexique complète l'ensemble abondamment illustré de 
photographies et d'images de synthèse campant de jeunes autochtones et 
leurs ancêtres dans un style BD attrayant. [SDM] » 

Sujets :  

- Laflamme, Josée et Fontaine, Jean-Louis. (2019). Les Algonquiens. 
Auzou. 31 p. ISBN : 9782733871652. 

- Laflamme, Josée et Fontaine, Jean-Louis. (2019). Les Iroquoiens. 
Auzou. 31 p. ISBN : 9782733871669. 

- Noël, Michel et Roberge, Sylvie. (2018). Les Cris. Auzou. 31 p. 
ISBN : 9782733855294. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=51429  

- Noël, Michel et Roberge, Sylvie. (2017). Les Haidas. Auzou. 31 p. 
ISBN : 9782733849903. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50830  

- Noël, Michel et Roberge, Sylvie. (2019). Les Innus. Auzou. 31 p. 
ISBN : 9782733855300. 

- Noël, Michel et Roberge, Sylvie. (2016). Les Inuits. Auzou. 32 p. 
ISBN : 9782733840139. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49968  

- Noël, Michel et Roberge, Sylvie. (2016). Les Métis. Auzou. 29 p. 
ISBN : 9782733840146. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49969  
 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=51429
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50830
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49968
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49969
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Collection Premières Nations 

- Roman Premières Nations 

Sujets : Pekuakamiulnuatsh (Indiens) - Indiens d'Amérique - Moeurs et 
coutumes - Légendes  

« Une série de premiers romans ayant pour héros un jeune Naskapi 
prénommé Nessipi, dont les aventures sont l'occasion pour l'auteur de 
partager les légendes amérindiennes qui ont marqué son enfance tout 
en rendant hommage aux peuples amérindiens, dont le mode de vie 
traditionnel s'appuie sur des relations harmonieuses entre l'homme et la 
nature. [SDM] » 

o Noël, Michel. (2018). Nessipi et l'eau magique : une 
légende sur la générosité. Dominique et compagnie. 47 p. 
ISBN : 9782897852238. 

o Noël, Michel. (2018). Nessipi, l'enfant caribou : une 
légende sur le respect. Dominique et compagnie. 47 p. 
ISBN : 9782897852474. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=51195  

 

- Série Les Hurons-Wendats 

Sujets : Hurons - Indiens d'Amérique - Moeurs et coutumes - Wendake 
(Québec : Réserve indienne) 

« Ce titre s'insère dans une série de petites fictions mettant en scène les 
Hurons-Wendats: un peuple amérindien sédentaire appartenant à la 
famille des Iroquoiens, dont on situe ici les aventures dans le village de 
Wendake. Chacune est l'occasion de mettre de l'avant le mode de vie, 
les légendes ou les croyances de cette tribu vivant en harmonie avec la 
nature. [SDM] » 

o Noël, Michel. (2016). Les Hurons-Wendats et le troc. 
Dominique et compagnie. 31 p. ISBN : 9782897392697. 

o Noël, Michel. (2016). Les Hurons-Wendats et la Grande 
Tortue. Dominique et compagnie. 31 p. 
ISBN : 9782897392673. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49970  

 

- Série Les Mohawks 

Sujets : Mohawk (Indiens) - Indiens d'Amérique - Moeurs et coutumes - 
Masques - Grands-parents et enfants - Agriculture 

« Ce titre s'insère dans une série de petites fictions mettant en scène les 
Mohawks: un peuple amérindien sédentaire appartenant à la famille 
des Iroquoiens, qui habitait principalement sur les rives du fleuve Saint-
Laurent et des grands cours d'eau. Chaque aventure de la tribu est 
l'occasion de mettre de l'avant le mode de vie, les légendes ou les 
croyances de ce peuple vivant en harmonie avec la nature. [SDM] » 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=51195
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49970
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o Noël, Michel. (2015). Les Mohawks et le masque des 
récoltes. Dominique et compagnie. 31 p. 
ISBN : 9782897390136. 

o Noël, Michel. (2015). Les Mohawks et les animaux 
protecteurs. Dominique et compagnie. 31 p. 
ISBN : 9782896869084. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50261  

 

- Série Les Papinachois 

Sujets : Indiens d'Amérique - Mœu s et coutumes - Famille 

« Ce titre s'insère dans une série de petites fictions mettant en scène les 
Papinachois: un clan amérindien appartenant à la famille des 
Algonquiens qui vit en parfaite harmonie avec la nature sur la rive nord 
du fleuve Saint-Laurent. Chaque aventure de la tribu est l'occasion de 
mettre de l'avant le mode de vie, les légendes ou les croyances de ce 
peuple rieur, accueillant et enjoué qui témoigne un immense respect à 
son environnement. [SDM] » 

o Noël, Michel. (2012). Les Papinachois. Dominique et 
compagnie. 31 p. ISBN : 9782896861576. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46484  

o Noël, Michel. (2012). Les Papi a hois à l’ ole. Dominique 
et compagnie. 31 p. ISBN : 9782896862511. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46482  

o Noël, Michel. (2013). Les Papinachois et la banique. 
Dominique et compagnie. 31 p. ISBN : 9782896864843. 

o Noël, Michel. (2013). Les Papinachois et la chasse. 
Dominique et compagnie. 31 p. ISBN : 9782896864621. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47031  

o Noël, Michel. (2013). Les Papinachois et le rêve. 
Dominique et compagnie. 31 p. ISBN : 9782896864607. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47030  

o Noël, Michel. (2012). Les Papinachois et les ancêtres. 
Dominique et compagnie. 31 p. ISBN : 9782896861583. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46485  

o Noël, Michel. (2012). Les Papinachois et les bleuets. 
Dominique et compagnie. 31 p. ISBN : 9782896862498. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46483  

o Noël, Michel. (2013). Les Papinachois et les ours. 
Dominique et compagnie. 31 p. ISBN : 9782896864829. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47674  
 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50261
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46484
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46482
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47031
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47030
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46485
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46483
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47674
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(2011). La femme squelette. Chenelière éducation. 33 p. 
ISBN : 9782765032090. 

Sujets : Contes -  Inuits - Folklore - Squelette - Pêcheurs - Bonté - Noyade – 
Amour - Bandes dessinées 

« Cet opus revisite un conte narrant comment un jeune pêcheur prend dans 
ses filets le squelette d'une femme qui s'est noyée de nombreuses années 
auparavant et lui offre, une fois sa frayeur passée, le gîte pour la nuit. Grâce 
au coeur rempli de bonté de son hôte, dont elle avale les larmes de solitude 
qu'il verse pendant son sommeil, la femme reprend vie... [SDM] » 
(Adaptation en bande dessinée) 

 

 

(2012). Contes inuit. Circonflexe. 45 p. ISBN : 9782878336016. 

Sujets : Inuits - Folklore 

« La mythologie, le respect de la nature et la sagesse de ce peuple du Grand 
Nord imprègnent ces récits généralement étiologiques qui lèvent le voile sur 
les origines du jour et de la nuit, du brouillard, du tonnerre et de la foudre, de 
la perdrix des neiges, du narval, du caribou ou encore du morse. Ceci tout en 
mettant en lumière la vie quotidienne de cette civilisation haute en couleur, 
entre conditions de vie parfois rudes et fêtes animées. [SDM] » 

 

 

(2013). Les uat e œu  : deu  o tes d’A i ue du No d. Magnard 
jeunesse. 45 p. ISBN : 9782210989818. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Amérique du Nord - Folklore - Sacs à main - 
Magie - Voleurs - Souhaits - Patience 

« Album regroupant deux contes de traditions amérindiennes au cours 
desquels on dénonce la cupidité, l'orgueil et la désobéissance de jeunes 
hommes à qui des chamans fournissent, tour à tour, des sacs magiques 
pouvant réaliser leurs plus grands rêves, s'ils remplissent certaines 
conditions. [SDM] » 

 

 

Archibald, Samuel. (2015). To  l’e fa t-loup. Le Quartanier. 75 p. 
ISBN : 9782896982264. 

Sujets : Enfants sauvages - Familles d'accueil - Adoption - Identité 
(Psychologie) - Enfants et adultes - Entraide - Loup - Indiens d'Amérique - 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (Québec)  

« Une nuit froide de juin, trois chasseurs et leur ami mettent la main sur trois 
louveteaux et un jeune garçon sauvage […] Le petit garçon appelé Tommy, 
souvent victime de moqueries et de cruelles rumeurs, a bien du mal à trouver 
sa place auprès des humains. Au décès de sa mère adoptive, le garçon est 
tenté de fuir dans la forêt. Heureusement, les deux frères Archibald, ses 
jeunes voisins, lui font promettre de rencontrer d'abord Bill Bilodeau, l'ami 
des animaux. Ce dernier lui raconte alors la fameuse nuit où il l'a découvert 
et les deux hypothèses possibles expliquant sa présence chez les loups. 
[SDM] » 

Livres ouverts : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49276  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49276
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Bouchard, David. (2009). Je suis Corbeau : un récit de découvertes. Plaines. 
27 p. ISBN : 9782896110520. 

Sujets : Haïda (Indiens) - Totems - Identité (Psychologie) - Animaux - 
Cadeaux - Corbeaux 

« La quête d'un grand chef indien connu pour sa bonté et sa sagesse qui 
trouve son animal totem lors d'une dernière promenade en forêt, alors qu'il 
se prépare à partir pour le pays des rêves et la terre de ses ancêtres. Croisant 
le chemin d'animaux qui lui vantent leurs qualités afin d'être immortalisés 
sur le totem à ériger à sa mémoire, le vieil homme ne trouve son reflet ni 
chez le castor, l'ours, le loup, le hibou, l'aigle, la grenouille, l'épaulard, la 
loutre ou l'Oiseau-Tonnerre. Ce sera chez le corbeau qu'il se retrouvera. 
[SDM] » 

Livres ouverts : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41641  

 

 

Campbell, Nicola. (2019). Shi-shi-etko. Plaines. 32 p. ISBN : 9782896118069. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Pensionnats - Famille - Inquiétude 

« La loi l'exige: dans quelques jours, la jeune Shi-shi-etko devra quitter sa 
famille et tout ce qui lui est cher pour aller à l'école résidentielle, au 
pensionnat indien. Dans les journées précédant son départ, elle observe et 
savoure chaque détail de son univers. Sa mère, son père et sa grand-mère lui 
transmettent tour à tour des valeurs identitaires dont ils veulent qu'elle se 
souvienne. Et elle se fait une promesse, celle de se souvenir. [SDM] » 

 

 

Campbell, Nicola. (2019). La pirogue de Shin-chi. Plaines. 38 p. 
ISBN : 9782896118076. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Pensionnats - Frères et sœu s 

« Shi-shi-etko s'apprête à retourner au pensionnat indien pour une deuxième 
année, cette fois-ci accompagnée de son petit frère de six ans, Shin-chi. Elle 
lui remet une pirogue de cèdre miniature, cadeau symbolique de leur père 
qui représente tout ce dont Shin-chi doit se souvenir et garder secret. Ils ne 
reverront leur famille que lorsque le saumon rouge remontera la rivière, à 
l'été. […] Pour se redonner de l'espoir, il se rend souvent sur les bords de la 
rivière, serrant fermement sa petite pirogue et surveillant le retour des 
saumons. [SDM] » 

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41641
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Déziel, Stéphanie. (2013). Le cadeau de l'esturgeon = Name 
ocawenidgewin. Éditions du Soleil de minuit. 23 p. ISBN : 9782924279007. 

Sujets : Grands-pères - Grands-parents et enfants - Pêche sportive - 
Esturgeons - Animaux - Protection - Nature - Conservation - Algonquin 
(Indiens) - Mœu s et coutumes 

« Album souple au cours duquel on narre comment Anwatan (16 ans) 
apprend à pêcher l'esturgeon au collet en compagnie de son grand-père, 
après avoir fait la rencontre magique d'un de ses énormes poissons d'eau 
douce qui l'emmène gentiment sur son dos pour lui faire découvrir, en un 
bref voyage dans le temps, les anciennes pratiques traditionnelles de son 
peuple entourant la pêche, la cuisson, la consommation et la célébration de 
ce cadeau de la nature dont il faut modérer la capture pour en protéger 
l'espèce. [SDM] » 

 

 

Dupuis, Jenny Kay. (2017). Je ne suis pas un numéro. Éditions Scholastic. 
32 p. ISBN : 9781443155700. 

Sujets : Ojibwa (Indiens) - F es et sœu s - Pensionnats - Religieuses - 
Enfants maltraités - Père et enfant - Détermination (Trait de personnalité) - 
Identité (Psychologie)  

« Irene Courchie habite la Réserve de Nipissing avec ses parents. Un matin, 
l'agent des Indiens se présente et annonce aux parents qu'Irene et ses deux 
frères sont désormais en âge d'aller au pensionnat et qu'il n'y a aucun refus 
possible, sous peine d'emprisonnement. […] soeur Mary lui donne, pour nom, 
un numéro. Lorsqu'elle ose parler sa langue naturelle, elle est brutalement 
punie, car toute sa culture maternelle évoque, pour soeur Mary, le démon. 
L'année est passée dans la crainte des punitions et faite de prières assidues, 
de corvées, d'études... Durant les vacances d'été, Irene passe aux aveux et 
son père décide de cacher ses enfants. Alors, il ment à l'agent des Indiens 
pour éviter que ses enfants y retournent. [SDM] » 

Livres ouverts : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50330  

 

 

Fischmann, Patrick. (2017). Cœu -des-Forêts a parlé. Rue du monde. 43 p. 
ISBN : 9782355044809. 

Sujets : Inuits - Homme - Parents et enfants - Relations homme-animal - 
Métamorphose - Arbres - Identité (Psychologie) - Pôle Nord 

« Un homme et une femme vivent dans un igloo isolé au milieu des plaines 
enneigées de l'Arctique et, un jour où le premier part chasser avec ses chiens 
et son traîneau, la seconde lui demande de ramener du bois avec lequel il 
pourra sculpter un fils. […] La nuit hivernale anime le petit garçon que les 
nouveaux parents nomment Uumat Orpik, ce qui signifie "Coeur-des-Forêts". 
Il quitte aussitôt son foyer, disant à son père qu'il doit mettre en garde les 
humains qui oublient qu'ils étaient des arbres dans le passé, rapportant avec 
lui les présents de l'ours polaire, du caribou et de la chouette qui, après tout, 
sont aussi les ancêtres de l'homme. [SDM] » 

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50330
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Grégoire, Fabian. (2016). Le vol du grizzly. L’É ole des loisi s.  p. 
ISBN : 9782211230735. 

Sujets : Grizzly - Animaux - Protection - Indiens d'Amérique - Moeurs et 
coutumes - Pilotes d'avion - Avions - Amitié - Nature - Enfants et adultes - 
Totems 

« En Colombie-Britannique, Jessie et George sont à bord d'un hydravion dont 
l'un des moteurs est en flammes. Le père de Jessie pose l'avion en toute 
sécurité. Les deux amis vont se promener en forêt pour explorer des totems, 
que Georges connaît bien du fait de ses origines amérindiennes. Lorsque Ned 
vient récupérer les passagers dans son Norseman, un grizzly est endormi à 
bord, dans un filet. Durant la mission de sauvetage, la bête s'éveille et Ned 
doit poser son avion rapidement. La bête se déchaîne, mais Jessie fait preuve 
de courage en remettant le contact au moteur et, bien que l'avion fasse une 
embardée dangereuse, le grizzly prend la fuite. [SDM] » 

Livres ouverts : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50210  

 

 

Loyie, Larry. (2011). Tant que couleront les rivières : roman jeunesse. 
Plaines. 67 p. ISBN : 9782896110902. 

Sujets : Cris (Indiens) - Moeurs et coutumes - Famille - Été - Hiboux - 
Animaux - Protection - Nature - Séparation (Psychologie) 

« Slave Lake (Alberta), 1944. Lawrence (Larry Loyie), 10 ans, habite avec ses 
parents, ses frères et soeurs, ainsi que sa grand-mère sur un immense 
territoire qui appartient aux Cris depuis des générations. Tout comme les 
siens, le jeune garçon voue un profond respect à la nature qui subvient à 
tous ses besoins et entend bien profiter de la saison estivale pour 
perfectionner sa technique de chasse et de pêche, pour accompagner son 
aïeule dans sa cueillette d'herbes médicinales et pour remettre sur pied un 
hibou blessé. Lawrence ignore toutefois que cet été qu'il passera au camp 
près de la rivière sera le dernier avant que les autorités ne les forcent, ses 
frères et lui, à intégrer un pensionnat sous peine de voir leurs parents jetés 
en prison. [SDM] » 

 

 

Noël, Michel et Ouellet, Joanne. (2017). 5 histoires de personnalités 
autochtones inspirantes. Auzou. 35 p. ISBN : 9782733850114. 

Sujets : Autochtones - Canada - Biographies - Indiens d'Amérique  

« Sous ce titre, on narre cinq récits d'Autochtones issus de différentes nations 
et de différentes époques: Membertou, Kateri Tekakwitha, Louis Riel, 
Joséphine Bacon et Taamusi Qumaq. Chacun d'entre eux se conclut sur une 
section réunissant les hommages honorant ces figures importantes, des mots 
de vocabulaire liés au texte et des pistes de réflexion pouvant être explorées 
en classe. De plus, une préface générale spécifie à quel point les nations 
amérindiennes occupent une place importante dans l'Histoire du Canada. 
[SDM] » 

Livres ouverts : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50839  

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50210
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50839
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Picard-Sioui, Louis-Karl. (2016). La femme venue du ciel : mythe wendat de 
la création. Éditions Hannenorak. 59 p. ISBN : 9782923926209. 

Sujets : Hurons - Folklore - Création - Îles - Tortues - Jumeaux 

« Plaquette proposant une version longue du mythe wendat de la Création, 
un récit cosmogonique qui illustre comment l'île de la Grande Tortue fut 
créée à partir d'un peu de boue, tandis que Yäa'taenhtsihk, la fille d'un grand 
chef tombée du ciel sur la mer, fut sauvée des eaux par des oies. On décrit 
ensuite l'avènement de la lumière, du soleil, de la lune, des étoiles et de leur 
cycle par le Conseil des Animaux, puis la naissance de jumeaux rivaux qui se 
firent la guerre et préparèrent la Terre à la venue de l'homme. [SDM] » 

 

 

Silverthorne, Judith. (2016). Hommage au bison : une légende des Cris des 
Plai es = Ē ako ō a oh i pask ā i-mostos kā-kistē i iht : ēhi a -
ā i o i . Éditions de La Nouvelle plume. 47 p. ISBN : 9782924237144. 

Sujets : Cris (Indiens) - Folklore - Bisons - Grands-parents et enfants - 
Saskatchewan 

« Plaquette proposant une version longue du mythe wendat de la Création, 
un récit cosmogonique qui illustre comment l'île de la Grande Tortue fut 
créée à partir d'un peu de boue, tandis que Yäa'taenhtsihk, la fille d'un grand 
chef tombée du ciel sur la mer, fut sauvée des eaux par des oies. On décrit 
ensuite l'avènement de la lumière, du soleil, de la lune, des étoiles et de leur 
cycle par le Conseil des Animaux, puis la naissance de jumeaux rivaux qui se 
firent la guerre et préparèrent la Terre à la venue de l'homme. [SDM] » 

Livres ouverts : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50350  

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50350
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À PARTIR DU 3E CYCLE 

 

 

 

 

Collection Avec les autres. Religions du monde. 

« Cette collection de livrets documentaires à visée didactique propose 
une fenêtre ouverte sur six des grandes religions du monde. [SDM] » 

Sujets : Indiens d'Amérique - Religion - Spiritualité - Mœu s et 
coutumes 

- Jézéquel, Myriam. (2010). Les spiritualités des peuples 
autochtones. ERPI. 32 p. ISBN : 9782761335317. 

- Legault, Marie Sylvie. (2011). Des gardiens des croyances 
autochtones : Sheila Watt-Cloutier, Max Gros-Louis et 
Georges Eramus. ERPI. 28 p. ISBN : 9782761339919. 
 

 

 

 

 

 

Collection Bonjour l’histoire 

« Titre s'insérant dans une collection de courtes biographies romancées 
retraçant, à l'intention des jeunes lecteurs de dix à douze ans, la 
destinée de figures plus ou moins connues qui ont pourtant contribué à 
façonner l'histoire et la civilisation québécoises. Chaque plaquette est 
complétée par un dossier documentaire comportant un glossaire des 
mots de l'époque, une présentation de quelques contemporains du 
personnage principal, des repères chronologiques, ainsi qu'un exposé 
sur la vie quotidienne telle qu'elle se déroulait à l'époque mise en scène. 
[SDM] » 

Sujets : Biographies - Canada - Histoire  

- Noël-Maw, Martine. (2014). Louis Riel : combattant métis. 
Éditio s de l’Isatis.  p. ISBN : 9782924309308. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48401  

- Pasquet, Jacques. (2013). Étienne Brûlé : coureur des bois. 
Éditio s de l’Isatis.  p. ISBN : 9782923234908. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47598  

- Roberge, Marie. (2013). Kondiaronk : grand chef autochtone. 
Éditio s de l’Isatis.  p. ISBN : 9782923234915. 
Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47370  
 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48401
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47598
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47370
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Collection L’histoire sous la loupe 

« Titre s'insérant dans une série de polars historiques invitant les jeunes 
lecteurs à dénouer une intrigue tout en voyageant dans les 19e et 20e 
si les. […] Un dossier de cinq pages apporte quant à lui quelques 
éclaircissements sur les faits, événements et personnages historiques 
cités dans le roman et propose une illustration d'archives en lien avec la 
thématique abordée.  [SDM] » 

Sujets : Voyages dans le temps - Canada - Histoire - Romans policiers 

- Chhim, Koliny. (2011). Cambriolage à bord du Canadien 
Pacifique. CEC. 79 p. ISBN : 9782761733410. 

- Chhim, Koliny. (2011). Co t efaço  au Mus e d’a t i uit. CEC. 
80 p. ISBN : 9782761733465. 
 

 

 

 

 

 

Collection La vie autochtone au Canada : au passé, au présent et au 

futur 

« Série d'ouvrages documentaires sur la vie des autochtones au Canada, 
qui s'intéresse au rôle qu'ils ont joué dans l'histoire du Canada et à celui 
qu'ils occupent aujourd'hui. L'objectif de la série est de révéler les défis 
que doivent surmonter ces peuples, en soulignant leur diversité 
culturelle et leur contribution dans l'établissement du Canada. [SDM] » 

Sujets : I die s d’A i ue - Mœu s et outu es  

- Rose, Simon. (2018). La gouvernance. Beech Street Books. 
32 p. ISBN : 9781773085081. 

- Rose, Simon. (2018). La spiritualité. Beech Street Books. 32 p. 
ISBN : 9781773085104. 

- Rose, Simon. (2018). Les traités. Beech Street Books. 32 p. 
ISBN : 9781773085128. 

- Rose, Simon. (2018). Vérité et réconciliation. Beech Street 
Books. 32 p. ISBN : 9781773085135. 

- Yasuda, Anita. (2018). L’i te da e. Beech Street Books. 32 p. 
ISBN : 9781773085098. 

- Yasuda, Anita. (2018). Les traditions orales et la narration 
d’histoi es. Beech Street Books. 32 p. ISBN : 9781773085111. 
 

 

Série Tsiueten 

« Roman d'apprentissage teinté de folklore amérindien au cours duquel 
on suit le voyage initiatique de Tsiueten, un jeune innu de 11 ans qui va, 
en 1959, avec sa famille et d'autres membres de sa tribu, alors qu'ils 
transitent vers le Nord à travers la forêt et les lacs afin d'atteindre leurs 
territoires de chasse, vivre une première excursion en solitaire. [SDM] » 

Sujets : Innu (Indiens) - Indiens d'Amérique - Mœu s et coutumes - 
Familles - Nomades - Algonquin (Indiens)  

- Laflamme, Josée. (2014). Tsiueten. 1. Éditions Pierre Tisseyre. 
251 p. ISBN : 9782896332533. 

- Laflamme, Josée. (2019). Tsiueten. 2. Éditions Pierre Tisseyre. 
ISBN : 9782896334285. 
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Baucher-Morency, Lise. (2017). La périlleuse fondation de Ville-Marie. 
Planète rebelle. 73 p. + 1 disque compact. ISBN : 9782924174852. 

Sujets : Pionniers - Algonquin (Indiens) - Montréal (Québec) - Jusqu'à 
1663 (Nouvelle-France) - 17e siècle - Mance, Jeanne, 1606-1673 - 
Roman historique 

« Ce roman nous fait découvrir la fondation de Montréal. Nous suivons 
Madeleine Drouhin, qui s'embarque dans une traversée de l'Atlantique 
avec Jeanne-Mance. Elles gagnent la Nouvelle-France et suivent le sieur 
de Maisonneuve qui a le devoir de fonder la première colonie sur 
l'emplacement de l'île de Montréal. L'endroit est stratégique, mais 
peuplé de plusieurs tribus autochtones, notamment des Iroquois qui 
rendent l'entreprise plus périlleuse. Madeleine fera la connaissance de 
Qaletaqa dont elle tombera amoureuse. [SDM] » 

 

 

Beiger, François. (2013). Ituk à la e o t e de l’ou s la . Belin 
jeunesse. 147 p. ISBN : 9782701175393. 

Sujets : Histoires de chasse - Rites et cérémonies - Survie en milieu 
sauvage - Ours blanc - Inuits - Mœu s et coutumes - Nunavik (Québec) 

« Ituk, 18 ans, doit partir comme le veut à tradition à la rencontre de 
l'ours blanc pour marquer son passage à l'âge adulte et devenir un 
chasseur. En compagnie de son grand-père, Ituk entame une longue et 
périlleuse expédition. Le jeune homme en devenir devra faire preuve de 
courage pour affronter les nombreuses embûches qui se succéderont 
tout au long de ce périple initiatique. [SDM] » 

 

 

Bernard, Marielle. (2013). La légende de Sarila. Bayard Canada. 213 p. 
ISBN : 9782895795117. 

Sujets : Inuits - Sedna (Mythologie inuite) - Chasse - Chamanisme - 
Canada (Nord) - Contes 

« Alors que les vivres manquent dans le Grand Nord canadien autrefois 
giboyeux, trois élus au œu  pur sont envoyés à Sarila, terre promise de 
légende qui leur permettra de nourrir leur clan selon la guérisseuse 
Saya. Or, pour ce faire, Markussi, qui a le don de parler aux animaux, 
Apik et Poutoulik devront, avec Kimi le petit lemming, surmonter 
diverses épreuves levées sur leur chemin par Croolik le chaman jaloux. 
Fort heureusement, la déesse Sedna veille sur eux. [SDM] » 
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Bouchard, David. (2013). Le capteur de rêves et les sept tentations = 
Asabikeshiiwasp gaye awiya oga-gagwe-niisibidoon. 24 p. + 1 DVD. 
ISBN : 9782896113484. 

Sujets : Religions - Indiens d'Amérique - Mœu s et outu es 

« Légende onirique découlant des traditions ancestrales autochtones au 
cours de laquelle on narre comment, lors du quatrième jour de sa 
"Quête de Vision", un jeune Anishinabek fabrique un capteur de rêve qui 
fait apparaître Grand-Mère Araignée lui adressant la parole pour lui 
enseigner comment distinguer les Sept Tentations de ses 
Enseignements, en s'inspirant des étapes de la vie et du bestiaire 

thologi ue des a ie s. […] [SDM] » 

 

 

Charland, Danielle. (2018). Le e t ’a a o t . Éditions du Phoenix. 
110 p. ISBN : 9782924833131. 

Sujets : Algonquin (Indiens) - Voyages - Autonomie (Psychologie) - 
Indiens d'Amérique - Mœu s et outu es 

« Namiwam est un jeune autochtone de 14 ans qui souhaite devenir un 
grand sage dans son clan. Avec des aînés, il a déjà chassé son premier 
ours, mais maintenant il doit apprendre le langage des Esprits et de la 
nature. Un grand voyage en solitaire l'attend, il devra supporter la faim, 
la peur et s'éloigner de sa famille. Puis, il fera la rencontre de Pih, la fille 
oiseau. [SDM] » 

 

 

Désy, Jean. (2018). Tuktu : roman. Les Heures bleues. 76 p. 
ISBN : 9782924537824. 

Sujets : Inuits - Caribou - Chasse - Nunavik (Québec) 

« Joanassie est un jeune Inuite, élevé par une mère blanche qui a 
enseigné de longues années au Nunavik. Le garçon a grandi à Montréal, 
mais avec le copain de sa mère, François, il va apprendre à chasser le 
caribou. Ils s'entraîneront à la 308, jusqu'au jour où ils se retrouvent en 
pleine toundra et que le buck fait son apparition. Pourtant, Joanassie 
n'arrive pas à tirer. Une discussion entre lui et François va permettre au 
garçon de se confier sur le fait qu'il s'est fait traiter de "sale Inuit" à 
l'école, puis il y a aussi la chasse dans le monde d'aujourd'hui et 
l'évolution des mentalités et des habitudes alimentaires. [SDM] » 
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Jordan-Fenton, Christy. (2011). Les bas du pensionnat : une histoire 
vraie. 104 p. ISBN : 9781443111041. 

Sujets : Femmes inuites - Biographies - Internats pour autochtones - 
Relations enseignants-élèves - Religieuses enseignantes - Inuits - 
Pensionnats 

« Curieuse et entêtée, sachant qu'elle y apprendrait à lire comme sa 
soeur, Olemaun Pokiak demande à ses parents de l'envoyer à l'école des 
Blancs. Après plusieurs refus, son père fléchit, mais la prévient que la vie 
au pensionnat catholique d'Aklavik ne sera pas rose. On tentera d'y polir 
sa culture d'Inuvialiut en lui donnant un nom occidental, en lui coupant 
les cheveux, elle lui faisant effectuer de dures corvées tout en lui 
imposant une discipline autoritaire. Forte de son désir de savoir lire un 
jour, l'enfant de 8 ans quitte son petit univers familier de l'île de Banks 
pour rejoindre, après cinq jours de voyages en mer, les Territoires du 
Nord-Ouest. Aguerrie, elle en ressort quelques années plus tard amère 
et blessée mais sans y avoir oublié qui elle est et d'où elle vient. [SDM] » 

 

 

Jordan-Fenton, Christy. (2012). Étrangère chez moi : une histoire vraie. 
124 p. ISBN : 9781443118750. 

Sujets : Femmes inuites - Biographies - Internats pour autochtones - 
Inuits - Pensionnats 

« Après deux ans d'absence durant lesquels on a gommé sa culture 
d'Inuvialiut, tout en lui imposant de dures corvées, Olemaun revient 
chez elle. Elle peine cependant à renouer avec ses anciennes habitudes 
alimentaires et vestimentaires autochtones. […] Son père, qui parle 
aussi la langue des Blancs, l'aide cependant à reprendre confiance en 
elle afin qu'elle retrouver sa place avant de devoir repartir. [SDM] » 

 

 

Noël, André. (2014). Pierre et Ahonque. La Courte échelle. 272 p. 
ISBN : 9782896516230. 

Sujets : Baleines - Chasse - Marins - Naufrages - Indiens d'Amérique - 
Magie - Fourrures - Troc - Alcool - Découverte et exploration - Basques, 
Île aux (Québec) - Cartier, Jacques, 1491-1557 

« 1535. Pierre Jalbert, un jeune Breton d'une douzaine d'années, se fait 
engager comme mousse à bord de la Grande-Hermine de Jacques 
Cartier. En débarquant en Nouvelle-France, où la famine fait rage, le 
jeune garçon se lie d'amitié avec Ahonque, une jeune Amérindienne à 
qui un cerf blessé a offert des bois magiques permettant à ses 
détenteurs de freiner leur vieillissement. Cet ouvrage rassemble les trois 
volets de l'aventure que partagent ces deux enfants en compagnie 
desquels on traverse cinquante ans d'histoire alors qu'ils viennent en 
aide aux enfants affamés, ainsi qu'aux Indiens et aux marins décimés 
par le scorbut. Ceci avant de se porter au secours d'un baleineau 
pourchassé par les Basques qui chassent au large de Tadoussac et 
d'accompagner Samuel de Champlain jusqu'aux Grands Lacs en 1614, 
où ils participent au commerce de la fourrure et se heurtent à des 
trafiquants sans scrupules qui sont prêts à toutes les bassesses pour 
voler les Hurons. [SDM] » 
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Palud-Pelletier, Noëlie. (2017). Louis, fils des Prairies : roman jeunesse. 
Plaines. 91 p. ISBN : 9782896116140. 

Sujets : Métis - Provinces des Prairies - Conditions sociales - Riel, Louis, 
1844-1885 - Enfance et jeunesse - Romans hsitoriques 

« Biographie romancée qui raconte la jeunesse de Louis Riel à la Rivière-
Rouge, jusqu'à son arrivée à Montréal à l'adolescence. Un récit instructif 
et bien rédigé qui expose les rigueurs de la vie des Prairies au 19e siècle. 
[SDM] » 

 

 

Perriot, Françoise. (2012). Les I die s d’A i ue du No d. Milan. 
221 p. ISBN : 9782745955166. 

Sujet : I die s d’A i ue 

« En près d'une centaine de doubles pages thématiques regroupées sous 
treize rubriques, cet ouvrage propose une incursion savamment 
documentée dans l'univers des différents peuples de l'Amérique 
indienne. Leurs coutumes, croyances, langues, attachement à la nature 
et combats héroïques menés contre l'envahisseur blanc sont 
abondamment mis en images à l'aide de photographies, cartes, dessins 
et illustrations de type BD. [SDM] » 

 

 

Poirier, Étienne. (2012). La malédiction de Carcajou = Ka omimitemitc 
Kwakahakew. Éditions du Soleil de Minuit. ISBN : 9782922691979. 

Sujets : Loup - Chasseurs - Faim - I die s d’A i ue - Carcajou  

« Un conte illustré inspiré du folklore montagnais. Il porte sur le terrible 
destin d'un courageux chasseur nommé Carcajou. Celui-ci a quitté sa 
famille pour aller à la chasse. C'est un hiver plus dur que les autres, les 
siens sont au bord de la famine. Mais affaibli par la faim et le froid, il est 
sauvé par le peuple des Loups. Il doit cependant leur faire une promesse: 
devenir l'un d'eux et demeurer avec eux pour toujours. S'il manque à sa 
parole, ils lui jetteront un sort. Mais c'est un pacte impossible à tenir, 
car Carcajou a une femme et deux enfants qui l'attendent. Il décide 
d'accepter, du moins pour le moment. [SDM] » 
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SECONDAIRE 

 

 

Collection Oserlire 

« Série de romans proposant d'un côté de la couverture une version 
courte et de l'autre une version longue afin d'aider les adolescents à 
développer un goût pour la lecture. [SDM] » 

Sujet : I die s d’A i ue 

- Noël, Michel. (2018). Cœu  de pe d i  : e sio  ou te ; Cœu  
de perdrix : version originale. Bayard Canada. 24, 46 p. 
ISBN : 9782897701468. 
« Au fil de ce court roman familial, un garçon anishnabé part à 
la chasse à la perdrix avec son père. À cette occasion, nous 
découvrons sa culture et le rapport privilégié que sa famille 
entretient avec la forêt et ses ressources. [SDM] » 

- Pasquet, Jacques. (2018). Sauvage : version courte ; Sauvage : 
version originale. Bayard Canada. 24, 46 p. 
ISBN : 9782897701437. 
« Sur le trottoir, un jeune Amérindien est affamé et il attend 
une attention gentille d'un passant qui ne vient pas. Le garçon 
a quitté son village lorsque son grand-père est mort. Il 
souhaitait tenter sa chance en ville, mais il lui semble que ce 
pays n'est pas le sien. [SDM] » 

 

 

 

 

 

Collection Tradition orale. Les récits de notre terre. 

Recueils de récits présentant plusieurs facettes de différentes sociétés. 

Sujets : I die s d’A i ue - Folklore - Civilisation  

- Clément, Daniel. (2018). Les Atikamekw. PUL. 144 p. 
ISBN : 9782763735580. 

- Clément, Daniel. (2018). Les Innus. PUL. 148 p. 
ISBN : 9782763737294. 

- Clément, Daniel. (2019). Les Algonquins. PUL. 156 p. 
ISBN : 9782763738529. 
 

 

 

 

 

 

 

Série 7 générations 

« Série de bandes dessinées réalistes en deux parties donnant à 
découvrir la saga d'une famille autochtone sur trois siècles et sept 
générations. [SDM] » 

Sujets : Cris (Indiens) - Comportement suicidaire - Mères et fils - Pères 
et fils - Frères - Désespoir - Mœu s et outu es - Internats pour Indiens 
d’A i ue - 19e siècle - Variole - Bandes dessinées 

- Robertson, David. (2013). 7 générations. 1. Plaines. 70 p. 
ISBN : 9782896113927. 

- Robertson, David. (2013). 7 générations. 2. Plaines. 69 p. 
ISBN : 9782896113965. 
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Bass, Karen. (2018). La colline. Québec Amérique. 387 p. 
ISBN : 9782764434994. 

Sujets : Aéronautique - Accidents - Habiletés de survie - Montagnes - 
Forêts - Cris (Indiens) - Windigos - Différence (Philosophie) - 
Aéronautique - Accidents - Survie après accidents d'avion, naufrages, 
etc. - Alberta 

« Censé rejoindre son père millionnaire à Yellowknife, Jared Fredrickson 
se réveille plutôt en sursaut à bord de son jet privé, qui s'est écrasé dans 
les denses forêts du nord de l'Alberta. Si le pilote semble très mal en 
point, Kyle, un adolescent de son âge, lui vient en aide et lui dit que les 
secours sont en route. En fait, celui-ci est un jeune Cri vivant dans un 
campement de fortune avec le reste de sa famille, bien éloigné de toute 
forme de civilisation. […] une sinistre présence rôde dans les parages, 
laissant derrière elle carcasses d'animaux déchiquetés et odeur 
nauséabonde. En bravant les interdits, les deux garçons tenaillés par la 
faim et la fatigue auraient ainsi éveillé la colère de Wîhtiko, une bête 
mangeuse d'hommes qui, tapie dans l'ombre, n'attend que le moindre 
faux pas pour se jeter sur eux. [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=51311  

 

 

Bernard, Nathalie. (2018). Sauvages : roman. Thierry Magnier. 282 p. 
ISBN : 9791035201852. 

Sujets : Adolescents autochtones - Internats pour autochtones - 
Autochtones - Acculturation - Prêtres - Torture - Liberté - Québec 
(Province) - Histoire - 20e siècle 

« Jo as vie t d’avoi  16 a s, e ui sig ifie u’il ’a plus ue deu  ois à 
tenir avant de retrouver sa liberté. Deux mois, soixante jours, mille 

uat e e t ua a te heu es. D’i i là, su tout, e pas a ue . Co ti ue  
à t e e a te e t e u’ils lui de a de t d’ t e. U  si ple u o, 
o issa t, p odu tif et dis ipli .  E  u  ot, leu  fai e oi e u’ils so t 
pa ve us à a o pli  leu  issio  : tue  l’I die  da s l’e fa t u’il tait 
en arrivant dans ce lieu de malheur, six années plus tôt. »  

(Éditions Thierry Magnier) 

 

  

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=51311
http://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-nathalie-bernard-23785.htm
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Boivin. Rollande. (2019). Kateri et le corbeau. Bayard Canada. 120 p. 
ISBN : 9782897702083. 

Sujets : Algonquiens - Mœu s et outu es - Métisses - Grands-mères - 
Grands-parents et enfants - Deuil - Réincarnation - Corbeaux - 
Déboisement - Homme - Influence sur la nature 

«Catherine Pelletier ou Kateri Tegushick. À 14 ans, la jeune Métisse 
porte deux noms, selon les coutumes qu'elle décide d'embrasser. Celles 
de son père, blanc, ou de sa mère, algonquienne. Elle choisit les 
secondes à la grande fierté de sa Kuhkum, sa grand-mère, mais l'hiver 
est rude pour les siens, en cette année 1932, alors que les hommes 
adultes sont partis à la chasse, que les garçons pêchent et que les collets 
posés un peu partout restent vides. Pire, les Blancs coupent les arbres 
afin d'agrandir leur territoire. La grand-mère de Kateri décide ainsi de se 
rendre au moulin en quête de nourriture, mais ne revient pas. Le Grand 
Manitou l'aurait enlevée. Folle de colère, l'adolescente trouve du moins 
du réconfort dans les bras du beau Khaguagui, mais si elle craint de le 
perdre lui aussi, ses proches disparus lui promettent de réapparaître 
sous la forme de corbeaux. [SDM] » 

 

 

Bouchard, Serge et Désy, Jean. (2013). Objectif Nord : le Québec au-
delà du 49e. S. Harvey. 199 p. ISBN : 9782923794501. 

Sujets : Nordicité - Nord-du-Québec (Québec) - Côte-Nord (Québec) - 
Ouvrages illustrés - Descriptions et voyages 

« C’est u  liv e d’i p essio s, de fle io s, de po sie et de g a des 
voyageries entre la baie de James et le Labrador, entre les terres de la 
Moyenne Côte-No d et les e ges de la aie d’U gava. Les i ages de la 
nordicité québécoise y sont saisissantes, majestueuses, quasi surréelles. 
Des te tes ou ts, d’i spi atio  o di ue, o t t  se s i i et là pa  les 
deu  auteu s p i ipau . O ze « oups de œu  » d’aut es o distes 
pa le t d’adoptio , de i a, d’ pi ettes oi es et d’i ti it  avec la 
Nature, en même temps que de la rude réalité inuite du temps 
présent. »  

(Éditions sylvain Harvey) 

 

 

Chabas, Jean-François. (2015). Les rêves rouges. Gallimard. 278 p. 
ISBN : 9782070665587. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Racisme - Différence (Philosophie) - Amitié 
- Ogopogo - Colombie-Britannique - Kelowna (C.-B.) 

« Le monstre aquatique du lac Okanagan, autrement dit Ogopogo, 
existe-t-il vraiment? Pourtant, il s'est révélé aux deux adolescents au 
coeur de cette histoire. Le narrateur, Lachlan, 14 ans, Amérindien par sa 
mère et celle dont il est amoureux, Daffodil, une jeune fille au 
comportement atypique (elle s'arrache littéralement les cheveux). […] 
elle devient vite le souffre-douleur de l'école, notamment d'Edward et 
de sa bande, des petits voyous qui jusque-là étaient les copains de 
Lachlan. Celui-ci prend le parti de Daffodil et rompt avec ses amis 
d'enfance. Commence alors une succession d'actes de violence autour 
de Daffodil et de Lachlan, qu'on appelle aussi de peau-rouge. [SDM] » 

https://www.editionssylvainharvey.com/objectif-nord
https://www.editionssylvainharvey.com/objectif-nord
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Dimaline, Cherie. (2019). Pilleurs de rêves. Éditions du Boréal. 334 p. 
ISBN : 9782764625774. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Métis - Moelle osseuse - Organes - Trafic - 
Habiletés de survie - Rêves 

« Dans un monde dystopique où les êtres humains ont perdu la capacité 
de rêver, seuls les autochtones en sont encore capables et leur secret se 
cache au fond de leur moelle osseuse. Ainsi, poussés au désespoir, 
certains les prennent en chasse et ont remis sur pied un système de 
pensionnats. Frenchie, un jeune Métis, doit quitter la ville où il vivait 
avec sa famille et les gens de sa communauté, afin de tenter de 
conquérir une terre promise, au nord, celle de ses ancêtres. Or, tandis 
que cet Éden prometteur impose ses rigueurs, Frenchie perd 
progressivement le concours de ses proches, qui sont emmenés par les 
Recruteurs, tandis qu'il bascule dans un combat obstiné pour la survie et 
la liberté. Par chance, il se joint à un groupe de semblables qui tente de 
préserver son existence et son indépendance. [SDM] » 

 

 

Fontenaille, Élise. (2010). La o ie d’hi e . Rouergue. 88 p. 
ISBN : 9782812601170. 

Sujets : Haïda (Indiens) - Vengeance - Activistes indiens d'Amérique - 
Femmes écologistes (Défenseuses de l'environnement) - 
Environnement - Protection - Vancouver (C.-B.) 

Ancienne employée du zoo de Vancouver, […], Eden ne peut supporter 
l'idée que soit morte dans une prison sa grand-mère Violett, une 
militante amérindienne, survivante des sordides "residential schools" où 
ont été maltraités des milliers d'enfants amérindiens jusque dans les 
années 1970. La juge qui l'a fait enfermer pour avoir manifesté son 
opposition à la construction de l'autoroute Sea to sky doit payer. Élevée 
par cette femme Haïda des îles de la Reine-Charlotte, depuis que sa 
mère toxicomane l'a mise au monde, Eden venge sa grand-mère munie 
d'une arme à la mesure et à l'image de son peuple, son aigle Sky, 
laissant derrière elle un sillage douloureux qui déstabilise les convictions 
de l'agent Craig. [SDM] » 

 

 

Gilbert-Dumas, Mylène. (2012). Mort suspecte au Yukon : la 
2e a e tu e d’A ia e Bla k u . Soulières. 219 p. 
ISBN : 9782896071586. 

Sujets : Journalistes - Jumeaux - Cousins - Secret - Extorsion - Tricksters 
- Indiens d'Amérique - Folklore - Klondike, Vallée du (Yukon) 

« […] la jeune étudiante en journalisme est une fois de plus poussée à 
faire la lumière sur les circonstances de la mort suspecte d'une 
adolescente retrouvée gelée à Dawson City. […] Engagée à la pige par le 
Klondike Sun, Ariane en profite pour arpenter les environs et poser des 
questions, mais elle se bute au silence des villageois qui la trouve 
rapidement trop curieuse. Or, après avoir passé une soirée chez un ami, 
la jeune femme est attaquée, sur le sentier du retour, par un deux 
grands corbeaux aux puissants becs... [SDM] » 
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Gourio, Chrysostome. (2019). La igade des hasseu s d’o es : 
Wendigo. Éditions Sarbacane. 330 p. ISBN : 9782377311972. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Folklore - Windigos - Gardes forestiers – 
Métamorphose - Fantastique  

« Dans le Parc de la Mauricie, au Québec, Hugues et Lazare, deux 
gardes forestiers, sont attaqués par des bêtes qui pourraient passer 
pou  u  ou s et u  loup… s’ils e se te aie t pas su  leu s pattes a i e 
– sans parler de leur état de décomposition avancée ! Me a t l’e u te, 
ils se tournent vers le vieux Jack, le grand-père de Hugues, descendant 
du peuple indien metiikamek. Par son entremise, ils vont découvrir que 
le o de ode e ’est pas aussi lisse u’il  pa aît, et ue la Te e est 
l’e jeu d’u e foule d’a o i atio s ui ve t d’e  p e d e le o t ôle… 
L’u  d’eu , le We digo, Celui ui a he su  le ve t, est d’ailleu s tout 
p s d’  pa ve i . » 

(Éditions Sarbacane) 

 

 

Laurent, Delphine. (2019). Solar blast : les naufragés du ciel. Snag. 
279 p. ISBN : 9782490151073. 

Sujets : Orages magnétiques - Jumeaux - F es et sœu s - Pannes 
d'électricité - Survie en milieu sauvage - Prophéties - Indiens 
d'Amérique - Folklore 

« Une éruption de feu jaillit hors du soleil et menace de paralyser les 
transmissions de l'ensemble de l'hémisphère. Tandis que des 
scientifiques tentent de comprendre l'impact de ce phénomène, l'avion 
qui transporte les jumeaux Sam et Laly est détourné d'urgence vers un 
ancien aéroport militaire situé dans l'extrême Nord canadien à 
Kuujjuarapik. […] Sam et Laly doivent s'adapter à des conditions 
extrêmes et leur histoire personnelle se mêle à une légende autochtone, 
celle de la "grande nuit", dont l'un doit être sacrifié au Wendigo. 
[SDM] » 

 

 

Marchildon, Daniel. (2018). Otages de la nature : roman. David. 156 p. 
ISBN : 9782895976059. 

Sujets : Algonquin (Indiens) - Forêts - Homme - Influence de 
l'environnement - Mères et fils 

« Alex et sa mère, d'origine anishnabée, s'en vont dans un village du 
nord de l'Ontario, à Rivière-Ahmic. Elle compte remonter sur scène et 
chanter dans un spectacle faisant la promotion de la protection de 
dunes sacrées. Rapidement, les évènements déboulent et ils doivent 
rester sur les lieux afin de poursuivre une lutte contre l'exploitation 
forestière. Dans ce sillage, Alex fait la rencontre de Danika, une 
Anishnabée qui l'initie aux secrets de la nature. [SDM] » 

 

http://editions-sarbacane.com/la-brigade-des-chasseurs-dombres-wendigo-2/
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Mus e M Co d d’histoi e a adie e. 013). Porter son identité : la 
collection Premiers Peuples. Musée McCord. 236 p. 
ISBN : 9781895615319. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Costume - Inuits - Parure - Broderie – 
Catalogues - Musée McCord d'histoire canadienne 

« ... accompagne l'exposition permanente... réalisée par le Musée 
McCord et présentée à partir du 1er mai 2013. » 

 

 

Noël, Michel. (2009). Nishka : roman. Hurtubise. 387 p. 
ISBN : 9782896472192. 

Sujets : Algonquin (Indiens) - Indiens d'Amérique - Relations avec les 
Blancs - Amours - Relations interethniques - Conditions sociales - 
Mœu s et outu es - 20e siècle 

« Encouragé par son père et sa grand-mère, Obijik quitte le domaine 
familial du lac Cabonga où il a grandi pour s'exiler à Messines, une 
petite bourgade de l'Outaouais. L'adolescent de quinze ans a l'intention 
d'y poursuivre les études qui lui permettront d'acquérir le savoir 
nécessaire à la défense des droits de son peuple, dont les terres sont 
dévastées par les coupes à blanc. […] l'apprentissage ne se fera pas sans 
heurts pour ce jeune homme profondément attaché à son coin de pays 
natal. Comme Nishka, l'oie blanche des légendes de son peuple, il devra 
affronter de multiples tempêtes pour apprendre à se faire respecter 
d'une population dévote et pieuse à laquelle on a appris à craindre la 
différence. [SDM] » 

 

 

Noël, Michel. (2010). Québec amérindien et inuit. S. Harvey. 58 p. 
ISBN : 9782923794167. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Inuits - Culture matérielle - Mœu s et 
coutumes 

« Québec amérindien et inuit pose un regard neuf sur les nations 
autochtones qui peuplent le Québec depuis des millénaires. Il permet de 
découvrir de nombreuses facettes de leur vie, de leurs cultures riches et 
étonnantes ainsi que de leurs territoires ancestraux. Cet ouvrage 
superbement illustré compte plus de 100 photographies spectaculaires 
et enrichies de textes passionnants du prolifique auteur Michel Noël. Les 
écrits, illustrations, cartes et tableaux font de Québec amérindien et 
inuit une référence unique et complète. Son contenu accessible et son 
visuel fascinant séduiront autant les Québécois que les visiteurs qui 
souhaitent découvrir un coin de pays méconnu. »  

(Éditions sylvain Harvey) 

 

https://www.editionssylvainharvey.com/qubec-amrindien-et-inuit
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Noël, Michel. (2012). À la recherche du bout du monde. Hurtubise. 
239 p. ISBN : 9782896479191. 

Sujets : Innu (Indiens) - Orphelins - Malformations - Habiletés de survie 
- Survie en milieu sauvage - Toundras - Inuits - Courage - Identité 
(Psychologie) - Différence (Philosophie) - Algonquin (Indiens) 

« Élevé par sa grand-mère à la suite du décès prématuré de ses parents, 
Wapush s'est toujours senti différent des autres. […] guidé par une 
petite voix intérieure, l'adolescent entreprend un long périple vers les 
territoires le plus au nord. Se sentant très vulnérable dans l'immensité 
de la toundra glacée et désertique où il ne peut compter sur la 
protection de la forêt, Wapush brave le vent, le froid, les intempéries, les 
mauvais esprits et la faune sauvage dans un voyage qui le conduit à 
repousser ses limites, à apprivoiser le monde qui l'entoure et à trouver 
l'amour au sein d'une tribu étrangère... [SDM] » 

 

 

Noël, Michel. (2014). Miguetsh! : portrait d'un passeur d'histoires. 
Dominique et compagnie. 175 p. ISBN : 9782897390839. 

Sujets : Algonquin (Indiens) - Enfants métis - Familles - Enfants et 
adultes - Cabonga, Réservoir (Québec)  

« Pien est né de l'union entre un Algonquin et une femme blanche qui 
n'a jamais réussi à s'adapter à la vie en forêt. Cette dernière étant 
retournée à la ville peu après sa naissance, le jeune métis grandit donc 
sur une falaise surplombant le lac Cabonga aux côtés de ses grands-
parents et de son père, le gérant du tout dernier poste de traite de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. Dans un grand cri d'amour, le 
narrateur devenu adulte raconte son enfance selon un mode de vie 
aujourd'hui révolu: celui des chasseurs nomades, des chiens de traîneau, 
des soirées au tambour, des moments de fraternité qui entouraient la 
signature des ententes dans la salle de traite, des tournées des 
campements de trappeurs qu'il effectuait avec son père pendant l'hiver, 
des repas en famille, des retraites en montagne qui permettaient à son 
grand-père de parler aux esprits, des légendes transmises de génération 
en génération. […] [SDM] » 

Livres ouverts : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48392  

 

 

Noël, Michel. (2019). Métis. Bayard Canada. 251 p. 
ISBN : 9782897702328. 

Sujets : Métis - Adolescents - Algonquin (Indiens) - Familles – Roman 
autobiographique 

« Un narrateur nous refait vivre son enfance au coeur de sa famille, à 
l'époque de Maurice Duplessis. Il est un jeune métis dont le père est 
Algonquin et la mère est Canadienne. Ses discussions avec ses proches 
lui font vivre tout ce qu'implique le passage à la modernité au XXe siècle 
et c'est aussi à cette occasion qu'une part essentielle de l'héritage de ses 
ancêtres lui est transmis. [SDM] » 

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48392
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Reid, Bill. (2011). Corbeau vole la lumière : recueil de mythes haïdas. 
Plaines. 125 p. ISBN : 9782896110742. 

Sujets : Mythologie haïda - Haïda (Indiens) - Folklore - Indiens 
d'Amérique - Contes - Colombie-Britannique 

« Dix contes mettant en scène les "créatures mythiques dont les 
multiples aventures ont instruit, nourri et amusé" les Amérindiens 
haïdas pendant leur longue histoire. Ce peuple habite les îles de la 
Reine-Charlotte, sur la côte nord-ouest du Canada. [SDM] » 

 

 

Renaud, Jean-Baptiste. (2014). Rémi et Luc-John : roman. David. 246 p. 
ISBN : 9782895974369. 

Sujets : Orphelins - Solidarité - Amitié - Enfants indiens d'Amérique 
maltraités - Internats pour Indiens d'Amérique - Indiens d'Amérique - 
Enfants maltraités - Enfants fugueurs - Survie en milieu sauvage - 
Relations interethniques - 1930-1945 

« […] Dans les années 1930, c'est le début de la colonisation dans le 
Nord québécois, et la vie y est très dure. La mère va succomber d'une 
mauvaise grippe ; et le jeune orphelin de 11 ans va trouver refuge chez 
son oncle, un ivrogne au caractère détestable. La vie devient vite 
intenable et Rémi décide de retourner dans son ancienne maison. Il y 
trouve un garçon de son âge, un jeune Amérindien nommé Luc-John. 
Celui-ci s'est évadé d'un pensionnat autochtone où il était maltraité. 
C'est l'occasion pour Rémi de faire connaissance avec le monde des 
Indiens, leur nourriture (sagamité, bannique), mais surtout leurs 
légendes. Tous deux vont fuir leur milieu si peu hospitalier pour se 
retrouver dans la forêt, où sur leur route ils croiseront Conrad, un 
étrange trappeur qui deviendra leur mentor et protecteur. [SDM] » 

 

 

Roy, Philip. (2013). Frères de sang à Louisbourg. Les Éditions Perce-
Neige. 241 p. ISBN : 9782896911226. 

Sujets : Pères et fils - Militaires - Micmac (Indiens) - Parents naturels - 
Identification - Indiens d'Amérique - Mœu s et outu es - Forteresse de 
Louisbourg (N.-É.) - 18e siècle  

« Louisbourg, Nouvelle-Écosse, 1744. Le roi de France déclare la guerre 
à l'Angleterre. Jacques, quinze ans, un érudit aux idées pacifiques et à 
l'âme sensible, se voit contraint d'accompagner son père, capitaine et 
ingénieur militaire des Compagnies franches de la Marine, dans le 
Nouveau Monde pour aller renforcer la forteresse de Louisbourg. 
Pendant ce temps, Deux-Plumes, un habile guerrier Mi'Kmaq métissé, se 
met en tête de découvrir la vérité sur ses parents biologiques. Pour ce 
faire, il doit s'approcher du grand village construit par les Tuniques 
bleues. […] [SDM] » 
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Samian. (2015). La plu e d’aigle. M oi e d’e ie .  p. 
ISBN : 9782897123031. 

Sujets : Indiens d'Amérique - Slam - Rap (Musique) 

 
« Et oi, je ve d’ t e le plus g a d o ateu  

La plu e d’aigle est s o e de pai  
De liberté, de courage, de force et de respect 

La plu e ’est pas seule e t u  s ole auto hto e 
Elle ’a pe is de e d ouv i , 
D’alle  au fo d de a pe so e 

L’aigle a u e visio , u e histoi e, u e outu e 
Et moi, je suis en mission avec la force de ses plumes » 

(M oi e d’e ie ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoiredencrier.com/la-plume-daigle/

