
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Connaître les saisons et les cycles annuels.

• Comprendre l’importance de respecter les 
cycles saisonniers et d’apprendre à prêter 
attention aux saisons.

• Interpréter la nature selon la saison

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Ensemble, faites une recherche sur les différentes saisons. Que savent les élèves sur chacune d’elles? Demandez 
aux élèves de dresser la liste des activités qu’ils pratiquent chaque saison, en notant celles qui sont propres à 
une seule saison. En quoi l’usage du territoire change-t-il d’une saison à l’autre? Dans quelles régions du Canada 
les saisons ont-elles des caractéristiques différentes que là où habitent les élèves? Qu’est-ce qui diffère? Parlez 
de l’utilité pour les élèves de connaître les saisons afin de s’y préparer et de survivre (p. ex. ils savent qu’ils 
doivent s’habiller chaudement en hiver et apporter une bouteille d’eau en été).

CYCLES SAISONNIERS ET 
HABITUDES MIGRATOIRES



« Il était autrefois courant, pour les membres des 
Premières Nations qui vivaient selon un mode de vie tra-
ditionnel, de migrer sur leur territoire ancestral en suivant 
les périodes de l’année, un « cycle des saisons » qui leur 
permettait d’obtenir des ressources. Pendant les mois les 
plus chauds, les déplacements étaient assez aisés entre 
les différentes régions. 
Mais l’hiver, la plupart 
des communautés s’in-
stallaient à un endroit 
qui offrait un bon abri, 
et où les ressources 
étaient faciles à trouver 
ou à entreposer.
 
Prenons par exemple 
les Secwepemcs de la 
Colombie-Britannique, 
aussi connus sous le 
nom de Shuswaps. « 
À l’arrivée du froid, 
ils se rendaient dans 
leurs villages d’hiver et 
s’installaient dans des 
maisons souterraines. 
Durant le jour, ils fais-
aient de courtes excur-
sions pour aller pêcher 
sur la glace ou chasser 
du gibier local. La subsistance des familles dépendait 
également des réserves de saumon, de chevreuil, de 
cerf, de plantes et de petits fruits séchés.
 
Au printemps, les Secwepemcs s’aventuraient hors de 
leur village hivernal pour trouver des aliments frais. 
Après une longue saison froide, les parties comestibles 
de l’épilobe à feuilles étroites, de la berce laineuse, du 
sapin baumier et du lomatium nudicaule étaient très 
appréciées. On cueillait ces plantes dès qu’elles étaient 
prêtes pour les consommer immédiatement ou pour 
faire des réserves.
 
À la fin juin au plus tard, lorsque les baies d’amélanchier 
étaient mûres, les Secwepemcs les cueillaient en grande 
quantité pour les faire sécher et les conserver. C’était en-

suite au tour des fraises, des ronces parviflores, des noix 
de lavage et des framboises; une grande partie de l’été 
était consacrée à la cueillette d’une variété de petits fruits.
 
Vers la fin de l’été, les familles commençaient à pêcher 
le saumon quinnat et le saumon rouge à leurs différents 

barrages et près des 
berges. On séchait le 
saumon afin de l’en-
treposer pour l’hiver. 
De septembre à octo-
bre, l’activité principale 
était la chasse, nota-
mment au chevreuil, 
au cerf, au caribou, à 
l’ours, à la chèvre de 
montagne et au castor. 
Pour conserver les pe-
tits animaux, comme le 
tétras et le canard, on 
en faisait des gâteaux 
secs en les mélangeant 
à des baies et à de la 
graisse. Une fois les 
réserves suffisantes, 
les Secwepemcs retour-
naient à leurs habita-
tions hivernales. »

– Tiré de « Resource Gathering », http://secwepemc.sd73.bc.ca/
sec_village/sec_round.html [anglais seulement].

Les peuples athapascans étaient eux aussi nomades. Une 
représentation de leur cycle des saisons habituel se trouve 
sur le site de l’Alaska Native Knowledge Network : ankn.
uaf.edu/curriculum/Athabascan/ObservingSnow/ 
fourcorners.html [anglais seulement].
 
Le site de Cultural Survival comprend un excellent portrait 
de la disponibilité des ressources et des conditions 
environnementales du Yukon au fil des saisons : 
culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-
quarterly/wild-food-its-season-seasonal-round-harvest-
activities [anglais seulement].
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« Autrefois, les familles et les communautés métisses 
parcouraient le territoire au rythme des cycles de vie de 
la faune et de la flore, en adaptant leur quotidien selon 
la saison. Ainsi, elles devaient faire preuve de souplesse 
pour pouvoir collaborer dans les périodes d’abondance 
ou travailler de manière indépendante lorsque les res-
sources se faisaient rares. Les habitudes saisonnières 
étaient également influencées par la disponibilité des 
emplois et la culture des légumes et des céréales. Une 
famille métisse pouvait, par exemple, aménager un jar-
din dans sa communauté et semer un peu de blé à la fin 
du printemps et au début de l’été. Ou encore, elle pou-
vait chasser le bison à la fin de la saison chaude, cueillir 
des baies en automne, trapper ou s’installer dans un 
campement de chasse au bison en hiver, puis pêcher à 
l’arrivée du printemps. 

De nos jours, les Mé-
tis qui choisissent un 
mode de vie tradi-
tionnel continuent de 
suivre le rythme des 
saisons, et c’est la na-
ture qui leur signale le 
moment d’entrepren-
dre ou de terminer une 
activité. Par exemple, 
pour les Métis de la 
Paddle Prairie, au nord 
de l’Alberta, le cycle 
des saisons commence en niskipisim, ou à la lune de 
l’oie (en mars), quand les oies commencent à migrer 
vers leur site de nidification dans le nord, annonçant 
ainsi l’arrivée du printemps. Il est alors temps de brûler 
l’herbe, la paille et les feuilles mortes afin de faire re-
naître la forêt et les prés.

Les conditions météorologiques ont aussi leur rôle à 
jouer dans l’exploitation des ressources. Par exemple, 
les sécheresses, assez courantes dans les Prairies, nuis-
ent à la chasse au bison, à l’orignal, au wapiti (cerf), au 
chien de prairie à queue blanche et au cerf mulet, ainsi 
qu’à la croissance des baies d’amélanchiers et d’aronia. 
Dans ces circonstances, les Métis qui vivent au rythme 
des saisons doivent donc remplacer ces ressources 

limitées par d’autres : ainsi, ils doivent souvent par-
courir de bonnes distances pour trouver de nouvelles 
ressources. Cela peut les amener à pratiquer la trappe 
et à chasser un gibier plus petit, comme le rat musqué 
et la grande poule-des-prairies (tétras à queue fine), ou 
encore à pêcher le brochet, le doré jaune ou l’esturgeon. 
Le cycle des saisons n’est donc pas unique, mais pluriel.

Ce rythme de vie est en soi un exercice spirituel; car celui 
qui y adhère s’inscrit dans un système holistique qui 
inclut toute la création. En effet, les ressources que le 
Créateur offre aux humains doivent être partagées entre 
tous. Ainsi, lorsque les Métis les exploitent, ils suivent 
un mode traditionnel et lui font toujours une offrande 
(habituellement du tabac ou du thé), à défaut de quoi 

la communauté risque 
de perdre la ressource 
en question. 

La médecine 
traditionnelle métisse

Les Métis ont, comme 
presque tous les peu-
ples autochtones, leur 
propre médecine tra-
ditionnelle. Holistique, 
celle-ci se concentre 
sur les facultés men-
tales, émotionnelles, 

physiques et spirituelles de la personne. Autrefois, le 
rôle de guérisseuses et de sages-femmes incombait aux 
femmes, qui étaient notamment chargées d’administrer 
un grand nombre de remèdes (la michinn, en michif) 
pour soigner les membres de la famille et de la commu-
nauté. De nos jours, cependant, ce rôle est devenu mix-
te. Rose Richardson, de Green Lake en Saskatchewan, 
figure parmi les guérisseuses les plus respectées de la 
Nation métisse.

Les remèdes des Métis sont presque toujours conçus 
à partir de plantes traditionnelles, à l’exception de 
quelques-uns, introduits par leurs ancêtres européens. 
La plupart des remèdes métis sont produits à partir de 
ce qu’on trouve localement dans la nature, et beaucoup 
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d’entre eux sont utilisés dans tout le territoire ancestral 
de la Nation métisse. Dans l’édition de février 2011 de 
Eagle Feather News, l’auteure métisse Maria Campbell 
écrit : « Notre pharmacie était à un peu moins d’un ki-
lomètre, dans une prairie appelée Omisimaw Puskiwa (la 
prairie de la sœur aînée) où on trouvait en abondance 
l’achillée millefeuille, le plantain, l’églantier, l’épilobe à 
feuilles étroites, l’aster, l’ortie et l’amarante. Certaines de 
ces plantes médicinales étaient aussi comestibles, com-
me l’épilobe à feuilles étroites, l’ortie et l’amarante. »

Les plantes médicinales sont cueillies dans les envi-
rons, séchées et entreposées à la maison, puis réduites 
en poudre ou transformées en teinture, en infusion, en 
cataplasme ou en baume. Elles sont utilisées pour leurs 
propriétés analgésiques ou anti-inflammatoires, pour 
favoriser la digestion, ou encore pour soigner des maux 
très précis, comme l’arthrite, l’asthme, le diabète, les 
troubles gastro-intestinaux, la tuberculose, le cancer, le 
mal de tête ou de dents, le rhume, les pierres aux reins, 
le calcul biliaire, les maladies vénériennes, les troubles 
menstruels, les coupures et les éruptions cutanées. La 
cueillette des plantes médicinales est soumise à cer-
tains rituels : on doit adresser une prière au Créateur et 
faire une offrande, par exemple avec du tabac, en guise 
de « remerciement ». De plus, les cueilleurs de plantes 
médicinales doivent se contenter seulement de subve-
nir à leurs besoins, sans plus, et s’assurer de n’abîmer 
aucune autre plante lors de leur récolte.

Les quatre herbes sacrées, qui sont les plantes mé-
dicinales les plus utilisées par les Métis, sont le foin 
d’odeur (fwayn seukrii, fwayn di bufflo), le cèdre (li 

sayd), la sauge (l’arb du saint) et le tabac (li tabow). Ces 
herbes sont utilisées pour la purification, les offrandes 
sacrées et les prières. Parmi les autres végétaux à usage 
médicinal chez les Métis, mentionnons : la bardane (li 
grachaw), le sapin baumier (la gratelle), la salsepareille 
sauvage (sasperal), le bleuet (lii grenn bleu), le plantain 
majeur (plaanten), l’aronia (lii grenn), la berce laineu-
se (berce), les fruits de la viorne trilobée (lii paabinaw) 
et de la viorne comestible (moosomina), le pissenlit 
(pisanli), la racine de gingembre (sayn Jean, rasyn), 
la noisette (pakan), la pruche (carrot à moreau), le 
genévrier (aean naarbr si koom aen nipinet avik lii gren 
vyalet), le thé du Labrador (lii tii’d mashkek), l’écorce 
de chêne (ii kors di shenn), l’églantier (lii bon tiiroozh), 
la racine de sénéca (la rasinn), le sanicle du Maryland 
(la rasinn di coulyv), la résine d’épicéa (gum di sapin), 
la grande ortie (mazhaan), l’acore vrai (Belle-Angélique, 
weecase), la menthe des champs (li boum), l’ail du 
Canada (zayon faroosh), le thé des bois (pipisissew) et 
l’achillée millefeuille (li fleur blaan).

Des substances d’origine animale peuvent également 
servir de remèdes, comme l’huile de foie de lotte (ma-
riah, morue d’eau douce), le bouillon à base de pois-
son (bouyon), la graisse d’oie, l’huile de mouffette 
(wil de shikaak), les ventouses de sangsues et les rats 
musqués. Comme beaucoup d’animaux se nourrissent 
de plantes médicinales, eux-mêmes peuvent avoir des 
propriétés curatives. »

— de « Le mode de vie des Métis » dans le volume Les 
Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada
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« La connaissance de l’environnement et les habiletés 
de survie demeurent des éléments importants dans la 
culture inuvialuite contemporaine. Comme les Inuvialu-
its s’alimentent surtout de la pêche et de la chasse lo-
cale, ils aiment les changements de saison. Ils chassent 
l’oie et le bœuf musqué au printemps et à l’automne, 
pratiquent la pêche et la chasse à la baleine l’été, et 
chassent le caribou l’automne et l’hiver.

Les longues journées d’été donnent amplement le 
temps aux Inuvialuits de se préparer pour l’hiver. Les 
hameaux se vident dès que vient le temps de partir pour 
les camps de pêche et de chasse. »
 
— de « Région désignée des Inuvialuits » dans le volume 
Inuit de l'Atlas des peuples autochtones du Canada
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• Prenez connaissance du nom original des lieux indiqués sur la carte, puis cherchez d’autres exemples 
qui ne figurent pas sur la carte, en particulier ceux dans votre région. Faites des liens avec les cycles 
saisonniers de la Terre.

• Contactez un groupe autochtone de la région pour connaître les mots qui désignent les saisons, les 
animaux et les plantes dans leur langue. Demandez aux élèves de noter ces nouveaux mots sur des 
cartons aide-mémoire, puis de placer ceux-ci sur la carte-tapis aux endroits où, selon la saison, les 
animaux vivent et les plantes poussent.

• En vous servant des fiches fournies et des cordes comme point de départ, indiquez les trajets 
migratoires de divers animaux et discutez de leurs déplacements saisonniers. Renseignez-vous sur 
d’autres animaux, en particulier ceux dans votre région.

• À l’aide des cartes fournies, indiquez les zones de rusticité typiques ou traditionnelles, les écozones, 
les types de forêts et les changements de la couverture terrestre, et faites le lien avec la température 
et les précipitations. Comment la configuration végétale influence-t-elle le lieu où vit un peuple et son 
mode de vie?

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 
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Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

• Demandez aux élèves de dessiner les saisons en faisant ressortir les plantes et les animaux qu’ils voient dans 
leur région chaque période de l’année.

• Demandez aux élèves de dessiner des animaux qu’ils connaissent à différentes périodes de l’année, et parlez 
de l’adaptation de ces derniers aux changements saisonniers.

• Avec les élèves, dressez la liste de ce qu’ils savent sur les différentes saisons et des façons dont ils s’y adaptent.

• Intéressez-vous à l’influence des saisons sur les émotions des élèves, en vous inspirant du fichier audio « The 
Turtle’s Teachings » du Virtual Museum of Métis History and Culture : metismuseum.ca/resource.php/12608 
[anglais seulement].

• Cherchez des récits autochtones sur les saisons et ce qui les influence. Pour commencer, consultez ces 
ressources : l’article « In Inuktitut, the names of the month are many and multifaceted » au cbc.ca/news/
canada/north/names-months-inuktitut-aseena-mablick-1.3977403 [anglais seulement]; le site Web First 
Nation Stories au firstnationstories.com/?p=1524 [anglais seulement]; et le texte sur les cycles saisonniers 
des Métis au metismuseum.ca/media/db/00742 [anglais seulement].

• Communiquez avec des organisations comme le Manitoba First Nations Education Resource Centre et le First 
Nations Education Steering Committee pour obtenir une foule de livres pour enfants et de ressources qui 
vous aideront à présenter le thème des saisons en classe.

• Promenez-vous avec les élèves dans la cour d’école ou le quartier pour qu’ils essaient de reconnaître ou 
de trouver des aliments ou des plantes comestibles. Dressez-en la liste, puis comparez-la aux récoltes 
saisonnières des Premières Nations.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

Continué...

• Demandez aux élèves de se renseigner en équipe sur les façons dont, traditionnellement, on se sert des 
plantes et des animaux dans la région, puis de discuter du lien entre leur récolte et les saisons. Faites une 
comparaison avec ce qu’on observe ailleurs au pays.

• Demandez à des groupes d’élèves de se renseigner sur les saisons dans différentes parties du Canada 
à des fins de comparaison. Comment les différences entre les régions pourraient-elles avoir influencé le 
mode de vie des peuples autochtones y habitant?

• Demandez aux élèves de faire une recherche sur les légendes des peuples autochtones sur les étoiles, 
puis de les comparer à d’autres légendes du genre, comme celles des Grecs. Comment chaque légende 
véhicule-t-elle une vision du monde particulière? Dans ces légendes, un phénomène naturel ou 
scientifique est-il mentionné ou « expliqué »? Quel lien y a-t-il entre les différentes formes et appellations 
des constellations observées par divers groupes et le quotidien de ces derniers? À noter que l’explication 
n’a pas à être factuelle (comme c’est le cas dans les religions pour une naissance virginale ou une 

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)
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Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

résurrection). Les légendes s’inscrivent dans le système de croyances d’un peuple. Parfois, il s’agit 
simplement de bonnes histoires.

• Dans la plupart des cultures autochtones, le ciel nocturne et les étoiles servaient de repères spatio-
temporels. Faites une recherche pour savoir comment ces repères indiquaient aux peuples la saison de 
l’année, leur emplacement ou la direction qu’ils empruntaient.

• Visitez le Planétarium de Science Nord pour voir le spectacle Under the Same Stars: Minwaadiziwin 
[anglais seulement].

• Quand on parle d’une « année », la plupart des élèves pensent à un calendrier mural. Amenez-les plutôt 
à imaginer une roue ou un cycle des saisons. À quel moment ont lieu les différentes coutumes? Comment 
évoluent la météo et le paysage? Quel est le lien entre les congés et le cycle des saisons? Comment les 
changements saisonniers se répercutent-ils sur le quotidien, la culture, les arts, l’histoire et l’économie 
d’une communauté? Servez-vous de cette roue comme modèle : louisianavoices.org/Unit9/edu_unit9w_
seas_round_c_fr.html.

• Demandez aux élèves de se renseigner individuellement sur la façon dont, traditionnellement, les groupes 
autochtones locaux se servent des plantes et des animaux.

• Demandez à des groupes d’élèves de faire une recherche sur différentes régions du pays. Ensuite, , comparez 
en grand groupe les plantes et les animaux dont se servent les diverses communautés autochtones. Comment 
l’environnement, les saisons et les cycles migratoires influent-ils sur les tendances dégagées?

• Demandez aux élèves de cartographier leur région à l’aide d’outils spécialisés en ligne, en indiquant tout ce 
qu’ils savent sur les saisons dans leur contexte local, notamment en ce qui touche les migrations d’animaux, 
les précipitations, l’emplacement des établissements traditionnels, les zones de migration habituelles, la 
végétation et d’autres sujets qu’ils jugent pertinents. Si possible, organisez une promenade avec un organisme 
autochtone local et recueillez vos propres données.

• Visitez la Galerie de l’Arctique Canada Goose du Musée canadien de la nature pour découvrir quelles études 
sont actuellement menées sur le climat et les changements environnementaux dans l’Arctique et comment les 
peuples locaux s’adaptent et collaborent avec les chercheurs canadiens.

• Visitez la galerie First Peoples et l’exposition Our Living Languages au Royal BC Museum.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)
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DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de bien distinguer les quatre saisons, plus précisément par rapport à la flore, à 
la faune et à la population.

• Demandez aux élèves d’indiquer, à l’aide de la carte-tapis géante, les régions ou les communautés où la 
météo et les cycles saisonniers ressemblent à ce qu’on trouve chez eux.

• Demandez aux élèves d’illustrer les différentes utilisations du territoire par les peuples autochtones au 
fil des saisons.

• Demandez aux élèves de décrire ou de schématiser l’influence des caractéristiques et des cycles orbitaux 
de la Terre sur la saisonnalité, ainsi que l’influence des saisons sur la configuration des précipitations et 
des températures à l’échelle du pays.

• Demandez aux élèves de choisir une région ou une population afin de montrer, d’une part, combien de 
membres des Premières Nations font encore des récoltes saisonnières sur leurs terres ancestrales et, 
d’autre part, que les membres de ce peuple appliquent les mêmes connaissances et compétences que 
leurs ancêtres il y a des centaines d’années.

• Demandez aux élèves de comparer les domaines de la géographie culturelle et de la géographie physique. 
L’une peut-elle exister sans l’autre? 

• Demandez aux élèves de choisir une histoire traditionnellement racontée de génération en génération, 
et de noter les références aux saisons. Quelle place occupent ces références? Pour trouver des exemples, 
consultez les ressources pédagogiques sur le site Web de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord Canada, au aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530132377/1316530184659#chpm1. Vous trouverez aussi un 
récit sur l’origine des quatre saisons à la page 4 d’un document sur la météo des Premières Nations, préparé 
en 2003 par Lua Young pour le Saskatchewan Indian Cultural Centre et le Western Development Museum : 
wdm.ca/skteacherguide/SICCResearch/FNWeather_TeacherGuide.pdf [anglais seulement].

MISE EN APPLICATION

• Invitez à l’école un groupe autochtone local pour en apprendre plus sur les plantes et les animaux de la 
région qui font partie de son mode de vie traditionnel. Intégrez vos découvertes à vos leçons en classe.

• Créez un jardin communautaire à l’école et, avec les produits cultivés, préparez une recette mettant de 
l’avant les joies des saisons et les difficultés qu’elles posent.

• Contactez un aîné ou un membre de la communauté de votre région afin d’organiser une randonnée 
pédestre pour découvrir, d’une part, comment le territoire est utilisé chez vous et, d’autre part, comment 
les peuples autochtones locaux interprètent les signes de la nature. En ligne ou sur papier, créez une carte 
rendant compte de votre randonnée et de vos apprentissages.

• Parlez de ce que vous avez appris avec d’autres personnes.

CYCLES SAISONNIERS ET HABITUDES MIGRATOIRES

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530132377/1316530184659#chpm1
https://www.wdm.ca/skteacherguide/SICCResearch/FNWeather_TeacherGuide.pdf



