CHOIX DES LIVRES POUR

LE VOLET LECTURE

DE L’ACTIVITÉ INNURACONTE
FÉVRIER – JUIN 2018

LE CADEAU DE WAPUSH
Une légende sur le courage, racontée
par Michel Noël. Les Innus sont
rassemblés sous la tente de leur chef,
Anadabijou. Ils observent avec curiosité
l’étranger qui leur sourit. « Tu es le
bienvenu parmi nous, Petite Barbe!
annonce Anadabijou à Samuel de
Champlain. Il y a très longtemps, mes
ancêtres aussi sont arrivés sur le dos de
l’eau… Je vais te conter leur histoire… ».
Et voilà comment Samuel de Champlain,
appelé Petite Barbe par le grand chef
amérindien Anadabijou, se fait expliquer
par ce dernier la création de la Terre et
l'arrivée de son peuple sur le territoire.

LES MOTS VOLÉS
Curieuse d'en savoir davantage sur
ses origines, une petite fille demande
à son grand-père de prononcer un
mot en langue crie. Celui-ci est attristé
lorsqu'il réalise qu'il l'a oublié,
conséquence de nombreuses années
passées en école résidentielle. Il lui dit
qu'il a « perdu les mots » lors de son
passage là-bas, et elle décide donc
de l'aider à les retrouver.
Un récit touchant sur les relations
intergénérationnelles et une initiation
tout en délicatesse à la découverte
d'un épisode plutôt sombre de
l'histoire du Canada.

L’EXPLOIT DE NIKA
Voici la fabuleuse histoire de Nika,
la jeune outarde. Alors que les
autres outardes se préparent pour
la grande migration vers le sud,
Nika, elle, préfère rester au nord.
Mais l’hiver et le grand froid la
guettent… La petite outarde
réussira-t-elle à survivre ?

LA LÉGENDE DE CARCAJOU
Au printemps, lorsque Castor sort
d’hibernation, il est surpris de
constater que le village des humains
est silencieux. Lorsque Corbeau lui
apprend que c’est à cause de
Carcajou que les villageois se
cachent sous leur lit, et qu’il a enlevé
un enfant, Castor ne peut rester sans
rien faire. La grand-mère du petit
Yuma accepte l’aide de Castor et
Corbeau et tous trois partent à la
recherche de l’enfant. Mais
Carcajou est rusé en plus d’être
cruel, et la bataille n’est pas gagnée
d’avance…

MON NOM EST TONNERRE
Tonnerre Junior porte le même nom
que son père. Mais, il aimerait avoir
un nom qui lui est propre; un nom qui
lui ressemble. Il ne veut pas se faire
appeler Petit Tonnerre. Alors,
pourquoi pas Toucheur de
nuages ou Courageux devant dix
mille dents? Enfin, son père lui offre
un nouveau nom. Un nom parfait
empreint de complicité! Le ciel en
sera tout illuminé et le lecteur aussi!

