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À la chasse au bison 

Conteuse : Mona Moquin

Texte : Janine Tougas

Conseillère pour la fiche pédagogique : Pauline Charrière 

Aperçu de l’histoire 
Avec l’aide de ses amis, Mona raconte comment les Métis d’il y a longtemps se préparaient pour la 
caravane qui partira à la chasse au bison. Elle nous fait vivre l’aventure du parcours de la caravane : 
la chaleur du soleil, les trous que creusent les chiens de prairie, traverser la rivière et les moustiques 
qui piquent. En apercevant les bisons qui ruent vers nous, il faut vite rebrousser chemin! 

Dessiner le parcours
Sur un grand rouleau de papier, chaque petit groupe d’élèves dessine un aspect du voyage de la 
caravane : 

•  une maison en bois ronds

•  les charrettes avec les grosses roues, les longs poteaux et les bœufs          

•  le soleil qui chauffe la longue caravane

•  les chiens de prairie et les trous qu’ils font dans la prairie

•  la rivière et les charrettes qui se transforment en radeaux et les bœufs qui nagent

•  les nuages de moustiques qui attaquent les gens de la caravane

•  la ruée des bisons

 
Accrochez l’affiche et recréer le voyage de l’histoire. Ensuite utiliser les images pour rebrousser 
chemin jusqu’à la maison. 

Enrichissement
Si votre groupe s’intéresse à en apprendre plus long au sujet de la chasse au bison, visionnez La 
chasse au bison au cœur de la nation métisse inclus dans la liste de contes du Festival du conte 
2021. 

Un voyage moderne
Cette activité présente les préparatifs et les péripéties d’un voyage de l’ancien temps. Quelles sortes 
de préparatifs et d’aventures peut-on prévoir dans un voyage en auto aujourd’hui? 

Le bison – source d’abondance
Les Métis ne chassaient pas le bison pour du sport. Cet animal leur fournissait tout ce dont ils 
avaient besoin pour vivre — nourriture, vêtements, abris, ustensiles de maison. Faire une recherche 
pour voir toutes les utilités des parties du bison.  
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La joie de vivre
Le peuple métis est reconnu pour sa joie de vivre – rire, danser, jouer de la musique, raconter des 
histoires. Qu’est-ce qui te fait rire? Quelles sortes de danse aimes-tu?

Joues-tu d’un instrument de musique? Quelle sorte de musique aimes-tu? Quelles sortes d’histoires 
aimes-tu raconter? 


