CYCLES PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
Kulu adoré
PAR

Celina Kalluk
Neonakis

Je suis aimé

ILLUSTRÉ PAR Alexandria

PAR
ILLUSTRÉ PAR

Pakak est dans une nouvelle famille d'accueil, avec
de nouvelles personnes, une nouvelle nourriture et
de nouvelles odeurs. Se sentant seul et incertain, Pakak
trouve du réconfort dans un secret partagé avec lui par
son anaanattiaq, sa grand-mère, et dans la certitude
qu'il est aimé, peu importe la distance qui le sépare
de sa famille. Écrit par Kevin et Mary Qamaniq-Mason,
parents d'accueil, en guise de cadeau pour des enfants
inuits placés en foyers d’accueil, ce livre est imprégné
d'amour et de familiarités culturelles qui trouveront un
écho chez les enfants qui, comme Pakak, naviguent
dans l'inconnu.

Ce magniﬁque poème du soir,
écrit par la célèbre chanteuse
de gorge inuite Celina Kalluk,
décrit les cadeaux offerts à
un nouveau-né par tous les
animaux de l'Arctique.
Raconté avec lyrisme et
tendresse par une mère
s'adressant à son petit Kulu,
terme inuktitut d'affection
souvent attribué aux bébés
et aux jeunes enfants, ce livre
visuellement magniﬁque est
imprégné des valeurs inuites
traditionnelles d'amour et de
respect pour la terre et ses
habitants animaux.

Mary et Kevin Qamaniq-Mason
Hwei Lim

Quel est mon
superpouvoir?
PAR
ILLUSTRÉ PAR

Aviaq Johnston
Tim Mack

L’AFÉAO remercie le ministère de l’Éducation de l’Ontario de son soutien ﬁnancier pour l’élaboration de cette ressource.
Celle-ci a été conçue par l’AFÉAO et ne représente pas nécessairement l’opinion du Ministère.
© 2021 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet Art et territoire.

Nalvana habite avec sa maman dans une petite ville où
l'hiver est toujours plus long que l'été. Elle adore se
déguiser en superhéros et rêve de découvrir quel est
son super pouvoir. Car Nalvana a l'impression que tous
ses copains ont des superpouvoirs. Elle a des amis super
rapides (qui gagnent toujours les courses), des amis
super habiles (qui construisent toutes sortes de belles
choses), et des amis qui réussissent un million d'autres
trucs. Nalvana ﬁnira-t-elle par découvrir quel est son
superpouvoir?

CYCLES PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
Les choses les plus magiques peuvent venir dans de
minuscules paquets ! Dans l'Arctique, les histoires de
personnes minuscules qui vivent sur la terre ferme
abondent. Cette histoire pour enfants suit les aventures
d'un orphelin nommé Ava, que les adultes de son village
laissent se débrouiller tout seul. Un jour, dans le froid et
la solitude, Ava rencontre par hasard un groupe de nains
magiques qui lui montrent enﬁn ce que c'est que
d'avoir un foyer à soi.

Allez, au lit!
Ceporah Mearns et Jeremy Debicki
ILLUSTRÉ PAR Tim Mack
PAR

Ava et le monde
des tout-petits
PAR
ILLUSTRÉ PAR

C'est l'heure de se mettre au lit, mais
Siasi n'est pas du même avis! Elle ne veut
pas se brosser les dents, elle veut danser
avec l'ours polaire. Elle ne veut pas
mettre son pyjama, elle veut faire la
course avec le caribou. Elle ne veut pas
ranger sa chambre, elle veut voler avec
les oies sauvages! Décidément, Siasi
n'est pas près de se mettre au lit!
Une belle histoire à lire avant de se
coucher où, grâce à l'imagination
débordante du personnage de Siasi, les
enfants découvriront les animaux du
Grand Nord et partiront avec eux dans
une grande aventure.
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Neil Christopher et Alan Neal
Jonathan Wright

À la pêche avec
grand-maman
PAR
ILLUSTRÉ PAR

Susan Avingaq et Maren Vsetula
Charlene Chua

L'aventure commence lorsque grand-mère emmène ses deux
petits-enfants faire un tour au lac. Après avoir montré aux
enfants comment se préparer pour une partie de pêche,
grand-mère et les enfants proﬁtent d'une journée de pêche
à la dandinette dans la glace. Grand-mère leur montre toutes
les étapes nécessaires à la réussite de la partie de pêche,
des vêtements à porter à la fabrication d'une canne à pêche
traditionnelle inuite, en passant par le perçage et le nettoyage
des trous dans la glace. À la ﬁn de la journée, les enfants ont
dégusté un délicieux repas d'omble chevalier et ils ont
également appris tout ce qu'il faut savoir pour aller
pêcher sur le lac par eux-mêmes.
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Kamik et son
premier traineau
Kamik le chiot inuit

ILLUSTRÉ PAR

Matilda Sulurayok
Qin Leng

ADAPTÉ DES SOUVENIRS DE Donald
ILLUSTRÉ PAR Qin

Uluadluak
Leng

D’APRÈS LES SOUVENIRS DE

Lorsque Jake a enﬁn un chiot à lui, il ne pense
qu'au chien de traîneau rapide et fort qu'il
deviendra. Mais Kamik est loin d'être un chien
de traîneau obéissant. Il n'écoute pas, il laisse
des traces de boue partout dans la maison et il
est beaucoup plus difﬁcile à vivre que ce que
Jake avait imaginé pour un chiot ! Mais après
une visite chez son grand-père, qui a lui-même
élevé de nombreux chiots lorsqu'il vivait dans la
nature, Jake apprend que les Inuits élèvent
depuis des générations des chiots comme
Kamik pour en faire des chiens de traîneau
obéissants, débrouillards et utiles. Inspiré des
souvenirs réels d'un aîné d'Arviat, au Nunavut,
ce livre recrée avec amour les pratiques
traditionnelles d'élevage de chiens qui
prévalaient à l'époque où les Inuits comptaient
sur les chiens pour se déplacer et survivre.

Le chiot de Jake grandit rapidement, mais
comme Jake s'en rend vite compte, il n'est pas
plus facile à manipuler. Tout ce que Jake veut,
c'est élever son chiot pour en faire un chien de
traîneau fort et rapide, mais Kamik est loin d'être
prêt à tirer un traîneau avec un attelage de
chiens. Avec quelques conseils et un peu d'aide
de sa grand-mère, Jake apprend les principes de
base pour commencer à dresser un chien à tirer.
Kamik a enﬁn son premier traîneau, et lui et Jake
peuvent enﬁn commencer à explorer la toundra
ensemble. Mais Jake et Kamik sont encore
inexpérimentés, et lorsqu'un blizzard commence
à soufﬂer sur la toundra, Jake doit compter sur
ses connaissances pour rentrer chez lui. Inspiré
des souvenirs de la vie de Matilda Sulurayok, une
aînée d'Arviat, au Nunavut, ce livre recrée avec
amour les pratiques de base de l'élevage des
chiens que même les plus jeunes amateurs de
chiens peuvent essayer.
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Kamik rejoint la meute
D’APRÈS LES SOUVENIRS DE
ILLUSTRÉ PAR

Darryl Baker
Qin Leng

Jake a hâte que son oncle rencontre
Kamik, et qu'il voie quel chiot obéissant
il est en train de devenir. L'oncle de Jake
est un grand musher, qui a remporté
de nombreuses courses de chiens de
traîneau, et si Kamik est assez bon,
Jake espère qu'aujourd'hui sera le jour
où Kamik pourra enﬁn courir avec un
attelage de chiens ! Après Kamik le chiot
inuit, et Kamik et son premier traineau,
Kamik rejoint la meute poursuit l'histoire
de Jake et de son chiot Kamik, qui
apprennent de leurs aînés tout ce qu'ils
doivent savoir pour faire partie un jour
d'une équipe de chiens de traîneau
gagnante.

CYCLES PRIMAIRE ET MOYEN

Quel mammifère de l'Arctique a la plus grande
portée de tous les mammifères du monde ?
Qui est le "canari des mers" ?

Apprenez tout sur la faune
fascinante de l'Arctique !
Ce livre est rempli de faits scientiﬁques et de
connaissances inuites sur les animaux qui vivent
dans l'écosystème complexe de l'Arctique canadien.

Mamaqtuq!
PAR LE GROUPE
ILLUSTRÉ PAR

Dans Uumajut, volume 2, les lecteurs feront connaissance avec
davantage de faune arctique. Reprenant là où Uumajut : Learn
About Arctic Wildlife !, Uumajut, volume 2 présentera aux plus
jeunes lecteurs le régime alimentaire et les habitats d'autres espèces
arctiques, notamment le siksik, l'hermine, le loup, le bœuf musqué,
l'eider, le phoque annelé, le phoque du Groenland et le morse. Ils
découvriront également les utilisations traditionnelles que les Inuits
font de ces animaux, de la préparation traditionnelle de la nourriture à
l'habillement et aux usages domestiques. Uumajut, Volume 2 prend vie
grâce aux illustrations fantaisistes de l'illustratrice primée Romi Caron.
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The Jerry Cans
Eric Kim

Par un beau matin de printemps,
un groupe d'amis part à la chasse
aux phoques pour préparer un
délicieux ragoût. Affamés et
fatigués, ils commencent à penser
qu'ils vont devoir abandonner...
jusqu'à ce qu'ils repèrent enﬁn
un phoque !
Ce charmant livre illustré donne vie
à une chanson populaire du groupe
unique en son genre The Jerry Cans.
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Une promesse,
c’est une promesse

Le Hibou et
le Lemming

PAR Robert

Roselynn Akulukjuk
ILLUSTRÉ PAR Amanda Sandland
PAR

Alors qu’un hibou plonge du ciel pour
se ruer sur un lemming imprudent qui
est sorti de sa tanière, il est persuadé
d’avoir pris au piège son prochain
copieux repas.
Mais ce lemming ne va pas se laisser
faire! Ce petit rongeur astucieux devra
attiser le sentiment de ﬁerté du
présomptueux hibou pour
échapper à son sort.
Basé sur un conte traditionnel inuit,
ce livre est une histoire amusante et
espiègle qui saura certainement
amuser les jeunes lecteurs.

ILLUSTRÉ PAR

Munsch et Michael Kusugak
Vladyana Krykorda

Une légende inuite raconte que des Qallupilluits se
cachent sous la glace de mer. Ces créatures capturent
les enfants qui s’aventurent sans leurs parents près des
crevasses de la glace. Mais la jeune Allashua doute de
leur existence et décide, malgré la promesse faite à ses
parents, d’aller pêcher seule sur l’océan glacé.
Et comme il fallait s’y attendre, ce ne sont pas
des poissons qu’elle rapportera à la maison…
Le site web du programme DIRE/WITS, un organisme
qui vise la prévention de l’intimidation, a une série
de plans de leçons qui accompagne des livres
en français et en anglais.
Un plan de leçon a été rédigé pour ce livre en
anglais mais les questions et les activités peuvent
facilement être traduites.
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CYCLES MOYEN ET INTERMÉDIAIRE
Dans ce livre pour enfants coloré et illustré, le redoutable
amautalik hante deux communautés inuites, terriﬁant cinq
jeunes enfants pleins de ressources. Avec de la chance, du
courage et le savoir de leurs ancêtres, ces jeunes aventuriers sont
capables d'affronter l'un des êtres les plus effrayants
à parcourir l'Arctique. Écoutez bien, les jeunes, car les
informations contenues dans ces histoires pourraient
bien vous sauver un jour !

Chroniques de l’Amautalik :
Ogresse de la mythologie inuite
RACONTÉ PAR

Neil Christopher

ILLUSTRÉ PAR

Larry MacDougall

L’ours géant,
un conte Inuit
PAR
ILLUSTRÉ PAR

Jose Angutinngurniq
Eva Widermann

L'une des créatures les plus terriﬁantes que l'on trouve
dans les récits traditionnels inuits est le nanurluk, un
ours massif de la taille d'un iceberg qui vit sous la glace
de mer. Sa taille monstrueuse et sa fourrure recouverte
de glace en font un ennemi presque impénétrable.
Mais lorsqu'un chasseur solitaire aperçoit le trou de
respiration du nanurluk sur la glace de mer près de
son iglu, il utilise rapidement sa vivacité d'esprit et ses
excellentes compétences de chasseur pour élaborer un
plan visant à déjouer l'ours mortel. Jose Angutinngurniq,
un conteur doué et un aîné respecté de Kugaaruk, au
Nunavut, donne vie à l'histoire du grand nanurluk qui
est racontée dans la région de Kugaaruk depuis des
générations.

La croqueuse de pierre
PAR Louise

ILLUSTRÉ PAR Jim

Flaherty
Nelson

Deux jeunes femmes s’aventurent dans la toundra, loin du campement,
jusqu’à se retrouver piégées dans la grotte de Mangittatuarjuk qui se
régale fréquemment d’enfants égarés… Grotte lugubre, ossements
humains, atmosphère magique sont les ingrédients parfaits pour faire
de ce monstre inuit un personnage marquant du folklore nordique.
Même si les mots s’enchaînent naturellement, un glossaire se retrouve à
la toute ﬁn aﬁn de familiariser les lecteurs et les lectrices au vocabulaire
et à la culture inuit.
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Pour plus de renseignements au sujet de ces livres, visitez :

INHABIT MEDIA
https://inhabitbooks.com/collections/french
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