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Inspiré d’une légende métisse

Conteuse : Paulette Duguay
Texte : Janine Tougas
Conseillère pour la fiche pédagogique : Pauline Charrière
Aperçu de l’histoire
Créateur crée les oiseaux, les poissons et les animaux. Le plus beau des animaux est le castor. En
plus d’avoir une très belle voix, ses poils sont en ordre parfait, ses dents sont blanches, sa queue est
touffue et colorée. Lorsqu’un feu se répand dans la forêt, tous les animaux se réfugient sur une île
sauf les castors qui restent pour éteindre le feu. Par cet acte de courage, leur apparence est tout à
fait changée.
Dessiner
•

Dessiner ce que tu imagines avait l’air le castor avant le feu de forêt.

•

Dessiner les animaux principaux dans l’histoire : l’outarde, la truite, l’écureuil, la mouffette, le
castor.

Un spectacle de marionnettes
Créer des marionnettes pour raconter l’histoire de Pourquoi le castor a la queue plate. Diviser la
classe en trois groupes. Chaque groupe raconte une partie de l’histoire.
Première partie :
•

Le ciel s’ennuie. Le Créateur crée les oiseaux – l’outarde.

•

La rivière s’ennuie. Le Créateur crée les poissons – la truite.

•

La forêt s’ennuie. Le Créateur crée les animaux – l’écureuil, la mouffette, le castor.

Deuxième partie :
•

Un éclair frappe un arbre et le feu prend dans la forêt.

•

Les animaux s’enfuient sur une île.

•

Pendant quatre jours, les castors chantent « Envoyons d’l’avant nos gens… » et éteignent le feu
avec leur queue imbibée d’eau – schlac, schlac, schlac!

Troisième partie :
•

Les castors vont annoncer aux animaux que le feu est éteint.

•

Les animaux chantent. Les castors non. L’outarde demande pourquoi le castor ne chante pas. Le
castor répond que la fumée lui a fait perdre sa voix.

•

La truite demande pourquoi la fourrure du castor est toute ébouriffée. Le castor répond que les
flammèches ont brulé sa fourrure.
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•

L’écureuil demande pourquoi les dents du castor sont jaunes et orangées. Le castor répond que
le reflet des flammes s’est imprimé sur ses dents.

•

La mouffette demande pourquoi la queue du castor est noire et plate. Le castor répond que c’est
parce que sa queue a servi à éteindre le feu.

•

Les animaux demandent au Créateur de redonner au castor sa belle voix, sa fourrure ordonnée,
ses dents blanches et sa queue touffue.

•

Le Créateur demande au castor si c’est ce qu’il veut. Le castor dit non, car ce sont ses médailles
de courage qui lui rappellent de travailler ensemble quand il y a un danger.

D’autres légendes
Imaginer d’autres histoires qui expliquent l’apparence de certains animaux. p.ex., pourquoi le lapin a
de longues oreilles, pourquoi la girafe a un long cou, pourquoi le picbois picosse, etc.
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