Pipoun

Pipoun, le maître de l’hiver (conte inuit)
Conté par Myriame El Yamani

Aperçu
L’hiver est long, très long, très très long dans le Grand Nord canadien. Il faut dire que Pipoun, le maître
de l’hiver, a horreur du bruit. Il cherche avant tout le silence. Mais pourra-t-il le garder aussi longtemps
qu’il le veut et retarder l’arrivée du printemps?
Illustrer le conte
La moitié du groupe fait des dessins, des tableaux dramatiques ou des enregistrements sonores qui
illustrent Pipoun captant la musique, les chants d’oiseaux, les rires et les paroles des enfants dans
son sac. L’autre moitié du groupe fait des dessins, des tableaux dramatiques ou des enregistrements
qui illustrent le sac de Pipoun qui se vide de sons, de musique, de paroles et de rires.
Créer un anti-héros
Pipoun est un conte qui a ses origines dans le Grand Nord. Ce personnage du Grand Nord semble
être un anti-Père Noël. Plutôt que de donner, il vole. Plutôt que de répandre la joie et la bonne
humeur, il répand la tristesse.
Choisis un personnage fictif ou réel que tu connais et imagine son contraire. Dessine-le, sculpte-le
en pâte à modeler, fais un collage ou écris un poème ou une chanson pour le rendre vivant.
La richesse du conte
Le conte traditionnel :
• divertit
• inspire
• instruit
• fait réfléchir
• aide à se connaître soi-même, à connaître les autres
• transmet des valeurs
• encourage ou avertit
Lesquels de ces aspects sont présents dans le conte Pipoun?
Nomme des moments précis du conte qui ont influencé ton opinion.
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Réflexion sur le silence
Pipoun aime le silence.
• Dans quelles circonstances aimes-tu le bruit, les sons, la musique? Qu’est-ce que cette sonorité
t’apporte?
• Dans quelles circonstances préfères-tu le silence, la tranquillité, la paix? Qu’est-ce que ce silence
t’apporte?
Faire arriver le printemps
Traditionnellement, l’hiver chez les gens qui habitent dans les pays nordiques est la saison où on se
raconte des histoires. Il y a plusieurs contes et légendes qui parlent du printemps qui tarde à arriver.
Peux-tu en imaginer une autre?
Une expédition d’écoute
Fais une randonnée dehors en silence. Sois attentif à tous les sons que tu entends. Parle de ton
expérience une fois de retour en classe ou à la maison.
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