
Description de la tâche : 
Dans un premier temps, les élèves devront faire un remue-méninges sur la notion 
de partage. Dans un deuxième temps, les élèves choisiront une situation où ils ont 
vécu un moment de partage et ils devront l’illustrer sur un petit carton. L’enseignant 
leur fera écouter la bande sonore « Corneille et Petit ours » qui traite du partage. 
Après, une petite discussion en groupe permettra aux enfants d’exprimer leur com-
préhension du partage. Ils devront répondre oralement à des questions en groupe. 
L’enseignant affichera les dessins réalisés précédemment et les enfants pourront les 
présenter devant la classe. En dernier lieu, s’il le souhaite l’enseignant peut faire la 
surprise d’une petite dégustation d’un pain bannique et leur montrer qu’il partage à 
son tour. 

LE PARTAGE /  
Un, deux, trois…. On partage!

Niveau : 2e année du primaire

Intention pédagogique : L’activité vise à faire comprendre l’importance du 
partage qui est au coeur des cultures autochtones des Premiers Peuples.

Stratégies d’enseignement : 
Magistrale, pratique guidée,  
apprentissage coopératif.

Repères culturels : Partage, bannique.
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Fiche d’évaluation de l’activité
École : _________________________________________________________________________
Titre de l’activité expérimentée : ____________________________________________________
Nombre d’élèves visés ___________________________________________________________

Veuillez donner votre appréciation en respectant la légende suivante :
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Activité appropriée pour le groupe d’âge 4 3 2 1
Clarté des explications 4 3 2 1
Contenu de l’activité 4 3 2 1
Temps prescrit vs temps réel 4 3 2 1
Facilité d’utilisation 4 3 2 1
Appréciation générale (vous) 4 3 2 1
Appréciation des élèves (selon vous) 4 3 2 1
Niveau d’intérêt à reproduire cette activité 
dans les prochaines années. 4 3 2 1

Pertinence de l’activité en lien avec l’intention 
pédagogique 4 3 2 1

Ce qui a bien fonctionné :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
Problématique(s) rencontrée(s), s’il y a lieu :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Suggestions ou recommandations en vue d’améliorer l’activité expérimentée :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Suggestions ou recommandations en vue d’améliorer la trousse pédagogique Gabriel-Commanda :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Merci d’avoir accepté de participer à ce projet !

Pour imprimer : Clé usb / Fiche d’évaluation

pr
im

ai
re

2



PLANIFICATION DE L’ACTION EN CLASSE
Niveau : 2e année du primaire

La préparation des apprentissages
LE PARTAGE

Durée : 30 minutes

Matériel :
- Carton blanc 8x5,5 (feuille 8,5x11 coupée en 2)
- Crayons de couleur

Déroulement 

Amorcez un remue-méninges concernant le partage et questionnez vos élèves à ce sujet :  
Qu’est-ce que le partage? Pourquoi doit-on partager? Que nous apporte le partage? 

Guidez les élèves dans une discussion qui les amène à prendre conscience que partager avec quelqu’un 
c’est:  poser des gestes pour venir en aide, partager nos talents avec les autres, reconnaître les qualités 
des gens qui nous entourent. 

Discutez d’exemples de gestes de partage avec vos élèves. Aidez-les à identifier des gestes de partage 
qu’ils ont déjà faits. 

Les élèves, guidés par l’enseignant, choisissent une situation de leur vie dans laquelle ils ont eu à vivre 
une situation de partage. Demandez aux élèves de penser à quelque chose qu’ils aiment partager avec 
un ami, avec un parent ou un membre de leur famille.

Donnez-leur quelques minutes afin qu’ils trouvent ce qu’ils souhaitent écrire et dessiner sur le petit 
carton prévu à cet effet.

Ramassez  les petits cartons des élèves et dites-leur que vous reparlerez de cela un peu plus tard au 
cours de l’activité.



La réalisation des apprentissages 
CORNEILLE ET PETIT OURS

Durée : 30 minutes 

Matériel :
- Tableau interactif
- Bande sonore histoire « Corneille et Petit Ours » 

Déroulement 

1. Dites aux élèves que le partage est très important chez les Premiers Peuples.
    L’enfant reçoit quatre dons à sa naissance : le partage, la force, la vérité et la bonté.  

2. Expliquez-leur qu’on leur enseignait aussi à partager la nourriture avec les autres. Le partage de la 
nourriture était essentiel à la survie, surtout lorsque la nourriture se faisait plus rare. 

3. Dites aux élèves que vous allez écouter avec eux l’histoire de « Corneille et Petit Ours »  
(diapositive 2). Durée de l’histoire : 14 minutes

4. Demandez aux élèves d’écouter attentivement puisqu’une discussion aura lieu après l’écoute.

5. Après l’écoute de la bande sonore, demandez-leur de parler de certains des thèmes qu’on y trouve. 

 Voici des exemples de questions que vous pouvez leur poser :
 - Est-ce que Petit Ours aurait pu retourner seul chez lui?
 - Pourquoi avait-il besoin de l’aide de Corneille?
 - Qu’est-ce que Corneille et Petit Ours ont appris l’un de l’autre?
 - Comment Corneille et Petit Ours peuvent-ils bénéficier des leçons qu’ils ont tous deux apprises?
 - Comment Petit Ours se sentait-il lorsqu’il est tombé du rocher la première fois? 
 - Comment Corneille a-t-elle réagi? 
 - Croyez-vous qu’elle a bien réagi?
 - Qu’avez-vous appris de cette histoire?

*   Source : Affaires autochtones et du Nord Canada, Le Cercle d’apprentissage : Activités pédagogiques 
sur les Premières Nations au Canada – Destinées aux jeunes de 4 à 7 ans, [en ligne], https://www.
aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530132377/1316530184659#chpm3 [page consultée 04/02/2017].

PLANIFICATION DE L’ACTION EN CLASSE
Niveau : 2e année du primaire



L’objectivation et l’intégration des apprentissages
UN, DEUX, TROIS…. ON PARTAGE!

Durée : 25 minutes

Matériel : 
- Dessins des élèves
- Recette du pain bannique

Déroulement 

Annoncez aux élèves que vous avez affiché les dessins de leur situation de partage.

Ensuite, invitez chaque élève à tour de rôle à venir expliquer rapidement ce que représente son dessin.   

Prenez le temps de lire la recette du pain bannique avec les élèves.
Remettez-leur une copie de la recette afin qu’ils puissent l’expérimenter à la maison.

* Facultatif : Dites aux élèves que vous souhaitez partager avec eux aujourd’hui. Annoncez-leur que 
vous avez cuisiné un grand pain bannique, aliment traditionnel chez les Autochtones et qu’ils auront la 
chance de se régaler.

Recette tirée du livre Mikushann Festin, réalisé par le groupe d’ainés DO8DEI8IN du Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or.
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Bannique
INGRÉDIENTS :
2 tasses (240 g) de farine (farine blanche ou blé)
2 c. à thé de poudre à pâte (levure chimique)
1 c. à thé de sel
1 tasse (250ml) d’eau

PRÉPARATION :
Mélanger le tout, pétrir un peu. Déposer dans une assiette à tarte graissée (9 pouces). 
Cuire au four à 350°F entre 35 et 40 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit doré (ou 
frappez légèrement avec vos jointures; si le bruit sonne vide, le plat est cuit).

PAR  
RENE  
KISTABISH



CORNEILLE ET PETIT OURS
Il y a très longtemps vivait une corneille près d’une rivière. C’était une très grande rivière; son courant était 
fort, et elle était animée de violents rapides. Cette rivière regorgeait de poissons, mais le courant était si 
vif que Corneille n’essayait même pas d’y pêcher. Si, par malheur, elle tombait dans la rivière, le courant 
l’emporterait. Un beau matin, en se réveillant, Corneille vit sur le bord de la rivière un petit ours. Petit Ours était 
étranger à la région et semblait perdu. Corneille le regarda d’un œil curieux. Pendant plusieurs jours, Petit 
Ours passa son temps étendu sur la plage, surveillant Corneille. Et Corneille passa son temps perchée sur 
une branche d’un grand arbre, rêvant aux poissons qu’elle pourrait attraper et surveillant Petit Ours. Un jour, 
Corneille s’aperçut que Petit Ours pleurait. Elle descendit donc de son arbre et vint le trouver. « Bonjour! »,  
dit Corneille. « Bonjour! », dit Petit Ours. « Excuse-moi de ne pas être venue me présenter plus tôt. Je suis très 
timide », dit Corneille. « Je comprends, répondit Petit Ours, je suis timide aussi. » « Pourquoi pleures-tu? »,  
demanda Corneille.

« Ma maison me manque, répondit Petit Ours. Je ne suis pas originaire de cette partie des bois. » Petit 
Ours expliqua alors comment il était arrivé sur cette plage. Un beau jour ensoleillé, comme ses parents 
étaient partis à la pêche, Petit Ours décida de se promener en quête d’aventures. C’est ainsi qu’il 
aperçut la grande rivière. Petit Ours pensa alors qu’il pourrait attraper un gros poisson et le ramener à 
la maison pour impressionner ses parents. Mais aussitôt qu’il mit un pied dans les rapides, il fut emporté 
par le courant. Il se serait noyé s’il n’avait pas réussi à s’agripper à une branche qui flottait sur l’eau. 
Pendant des jours et des nuits, il resta accroché à la branche, jusqu’à ce qu’il échoue sur cette plage.  
« C’est comme cela que je suis arrivé ici, dit Petit Ours. Maintenant, ma famille et ma maison me manquent 
beaucoup. Et en plus, la pêche était très bonne là où je vivais. » « Ha! ha!, se dit Corneille en elle-même. 
C’est intéressant! » Corneille cherchait toujours des moyens plus efficaces d’attraper des poissons.  
« Pourquoi ne retournes-tu pas chez toi? », demanda Corneille. La réponse à cette question semblait bien 
évidente. Petit Ours secoua la tête vigoureusement. « Oh non! Je ne mettrai plus jamais les pieds dans 
cette rivière! » Petit Ours s’assit et se remit à pleurer en pensant à tous les poissons qu’il aurait pu déguster 
s’il était resté chez lui. Corneille demeura silencieuse jusqu’à ce que Petit Ours eut fini de pleurer. « Je 
serais peut-être capable de te ramener à la maison », dit Corneille. « Comment feras-tu? », demanda 
Petit Ours, ravi. Et il commença à courir en cercles tant il était heureux. « Il faudra que tu grimpes aux 
arbres et que tu escalades quelques rochers. » Petit Ours s’assit sur son derrière et se remit à pleurer.  
« Qu’est-ce qu’il y a maintenant? », demanda Corneille.

« Mes parents ont bien essayé de m’apprendre, mais j’ai toujours eu peine à grimper aux arbres et aux 
rochers, répondit Petit Ours. Je ne sais pas comment. » Corneille secoua la tête. « Ce n’est pas comme 
cela que tu vas apprendre, mon ami. Viens, essayons un peu. » Corneille et Petit Ours prirent la route de 
la montagne. Lorsqu’ils arrivèrent aux premiers rochers, Corneille vola jusqu’au sommet et s’écria : « C’est 
ton tour maintenant, Petit Ours. » Petit Ours se mit à grimper sur le rocher, mais il glissa vite jusqu’en bas. Il 
se releva et recommença. Même résultat. Petit Ours avait envie de pleurer. Corneille se dit en elle-même :  
« Ce sera plus difficile que je croyais. » Corneille retourna sur la plage et remplit ses serres de sable. Ensuite, 
elle répandit le sable sur le rocher. « Essaie maintenant », dit-elle à Petit Ours. « Non, pas question! »,  
lui répondit Petit Ours. « Ce sera plus facile cette fois-ci, répliqua Corneille. Je te le promets. »

Petit Ours se hissa sur le rocher et, à sa grande surprise, il ne glissa pas. Lentement, centimètre par 
centimètre, il fit son chemin jusqu’en haut. Les deux amis célébrèrent cette victoire. Puis, ils poursuivirent 
leur route vers le sommet de la montagne. Corneille continuait à répandre du sable sur les rochers et Petit 
Ours grimpait pas à pas. Puis, Corneille cessa de répandre du sable et Petit Ours réussit à grimper par ses 
propres moyens. « Félicitations, dit Corneille, tu as réussi! » « J’ai un peu mal au ventre, répondit Petit Ours, 
mais j’ai appris à grimper aux rochers! » « Tu ne devrais jamais cesser d’apprendre. » « Oui, tu as raison »,  
ajouta Corneille. Ils se reposèrent et regardèrent au loin. « Je ne peux pas apercevoir ma maison »,  
dit Petit Ours. Corneille sautilla sur une branche dans un arbre voisin. « Si tu grimpes ici, tu pourras la voir. »  
« Mais, je ne peux pas grimper aux arbres », dit Petit Ours. Corneille secoua la tête. « Bon, d’accord, soupira  
Petit Ours, je vais essayer. » Petit Ours s’agrippa à l’aile de Corneille et se hissa sur la première branche.  



Il commença à grimper, mais perdit l’équilibre et faillit tomber de l’arbre. Corneille se dit en elle-même : « Ce 
sera plus difficile que je croyais. » « Petit Ours, vois-tu l’écorce de cet arbre? Fais pénétrer tes griffes dans 
l’écorce. Tu sais, tes griffes sont là pour t’aider à grimper. »

Petit Ours avait très peur. Il posa sa patte sur l’écorce et tenta d’y faire pénétrer ses griffes. À sa grande 
surprise, il eut une très bonne prise. Peu à peu, il eut davantage confiance en ses griffes et commença à 
grimper plus haut. Corneille sautait d’une branche à l’autre, encourageant Petit Ours. Finalement, après de 
nombreux efforts, ils atteignirent le sommet de l’arbre le plus haut de la montagne. Petit Ours était tout excité. 
« Merci Corneille. Merci de m’avoir enseigné à grimper aux arbres. Regarde, c’est ma maison. » Corneille 
regarda les lacs qui s’étendaient à l’ouest, là où Petit Ours pointait son doigt. Elle pouvait presque sentir 
l’odeur du poisson. « Mais comment fera-t-on pour parvenir de cet arbre jusqu’à ma maison? », demanda 
Petit Ours. « Petit Ours, nous volerons », répondit Corneille. « Corneille, mon amie, tu m’as déjà enseigné 
beaucoup de choses aujourd’hui. Ne crois-tu pas que tu t’emportes un peu? » « Petit Ours, aie confiance en 
moi, lui dit Corneille. Pense à ta maison et à tous ces poissons. » Petit Ours ferma les yeux et commença à 
rêver aux poissons qui habitaient les lacs près de chez lui. Aussitôt qu’il ferma les yeux, Corneille battit de 
l’aile et poussa Petit Ours en bas de la branche où il était accroché. « Tuuuuuu m’aaaaaas poussssééé », 
cria Petit Ours en tombant dans le vide, les pattes en l’air. Soudain, Corneille se précipita sous l’ours et le 
porta sur son dos. « Mets tes bras autour de mon cou pour ne pas tomber », dit Corneille. Petit Ours obéit. 
Le choc passé, il se rendit compte qu’il volait. « Hé, nous volons! »

Petit Ours prit goût au vol. Il regarda les arbres autour de lui, les lacs et la grande rivière au loin. Corneille garda 
ses ailes bien ouvertes, tandis que Petit Ours s’agrippait à son cou. Ils volèrent dans la même direction que le 
vent, montant et descendant, se dirigeant toujours vers la maison de Petit Ours. « Voler est bien amusant »,  
dit Petit Ours. « Oui, c’est bien vrai. J’en ai tellement l’habitude que parfois je l’oublie », dit Corneille. Quand 
ils furent arrivés près de la maison de Petit Ours, Corneille demanda : « Petit Ours, tu commences à être 
vraiment lourd; je crois qu’on ferait mieux d’atterrir. » « Bonne idée, Corneille. Descendons vers ce lac; la 
pêche y est bonne. » Corneille et Petit Ours atterrirent près du lac. Maintenant arrivés au bout de leur long 
voyage, ils étaient affamés. Devant eux, un grand nombre de poissons bondissaient hors de l’eau.

« Regarde tous ces poissons! », s’exclama Corneille. Elle était si excitée qu’elle plongea directement dans 
le lac et tenta d’attraper des poissons au vol avec son bec. Mais elle battait tellement fort des ailes qu’elle 
n’attrapa pas un seul poisson. Petit Ours se mit à rire très fort. « Je comprends pourquoi tu as toujours si 
faim. Viens ici te sécher. » Pendant que Corneille secouait ses plumes, Petit Ours se rendit sur le bord de la 
rivière. Il s’agenouilla près de l’eau et y trempa la patte. Il commença alors à chanter doucement. Corneille 
surveillait attentivement ce que faisait Petit Ours. « Il y met beaucoup de temps, pensa-t-elle en elle-même. 
Pourquoi reste-t-il simplement assis là? Je commence à avoir faim. » Soudain, Petit Ours retira sa patte, 
et un gros poisson émergea de l’eau. Quelques minutes plus tard, il fit le même geste, et un autre poisson 
surgit et atterrit sur le sol. Petit Ours se tourna vers Corneille et lui sourit. « Nous en avons sûrement assez 
pour notre souper. Inutile d’en pêcher davantage. »

Les deux amis se régalèrent. « Mon père m’a appris qu’il était important de fredonner cette chanson quand 
je pêchais. Lorsque les poissons l’entendent, ils ressentent le besoin de dormir », expliqua Petit Ours.  
« Ta méthode est bien meilleure que la mienne! », s’écria Corneille. Ils mangèrent presque tout le poisson 
et enveloppèrent les restes pour les offrir en cadeau aux gens du village. Tous les deux se dirigèrent ensuite 
vers la maison de Petit Ours. Les parents de Petit Ours étaient si heureux de le revoir! Ils organisèrent un 
grand festin en l’honneur de Corneille. Corneille se sentait si bien dans la famille de Petit Ours et la pêche 
était tellement bonne dans le lac qu’elle décida de demeurer parmi eux. Elle ne retourna jamais à la grande 
rivière.


