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Le hibou et le lemming

Roselynn Akulukjuk

Kamik rejoint la meute

Darryl Baker

Inhabit Média

Inhabit Média

Alors qu’un hibou plonge du ciel pour se ruer sur un
lemming imprudent qui est sorti de sa tanière, il est
persuadé d’avoir pris au piège son prochain copieux
repas. Mais ce lemming ne va pas se laisser faire! Ce petit
rongeur astucieux devra attiser le sentiment de fierté du
présomptueux hibou pour échapper à son sort.
Basé sur un conte traditionnel des Inuits, ce livre est une
histoire amusante et espiègle qui saura certainement
amuser les jeunes lecteurs.

Jake a bien hâte que son oncle rencontre Kamik et voit à
quel point il est devenu un chiot obéissant! L'oncle de Jake
est un excellent meneur de chiens. Il a gagné de
nombreuses courses. Aujourd'hui, Jake espère que Kamik
est suffisamment bon pour avoir la chance de courir au
sein de l'équipage! La série de livres : Kamik, le chiot inuit,
Kamik et son premier traineau et Kamik rejoint la meute
nous permet d'accompagner Jake et Kamik dans leur
apprentissage, au contact de leurs ainés, de tout ce qu'ils
doivent savoir pour
former un jour un
équipage de chiens
gagnant.

Shi-shi-erko

Allez, au lit!

Nicola I. Campbell

Ceporah Mearns
Jeremy Debicki

Les Éditions des Plaines

« Cher grand-père Arbre, je te prie de protéger mes
souvenirs et ma famille. Je reviendrai au printemps. »

Éditions Les Malins

C'est l'heure de se mettre au lit, mais Siasi n'est pas du
même avis! Elle ne veut pas se brosser les dents, elle veut
danser avec l'ours polaire. Elle ne veut pas mettre son
pyjama, elle veut faire la course avec le caribou. Elle ne
veut pas ranger sa chambre, elle veut voler avec les oies
sauvages! Décidément, Siasi n'est pas près de se mettre
au lit! Une belle histoire à lire avant de se coucher où,
grâce à l'imagination
débordante du
personnage de Siasi, les
enfants découvriront les
animaux du Grand Nord
et partiront avec eux
dans une grande
aventure.
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La croqueuse de pierre
Louise Flaherty

Mon amie Agnès

Julie Flett

Kata

Éditions La Pasthèques

Deux jeunes femmes s'aventurent dans la toundra, loin du
campement, jusqu'à se retrouver piégées dans la grotte
de Mangittatuarjuk qui se régale fréquemment d'enfants
égarés... Grotte lugubre, ossements humains, atmosphère
magique sont les ingrédients parfaits pour faire de ce
monstre inuit un personnage marquant du folklore
nordique. Même si les mots s'enchaînent naturellement,
un glossaire se retrouve à la toute fin afin de familiariser
les lecteurs et les lectrices au vocabulaire et à la culture
inuit.

Katherena se sent un peu perdue après avoir quitté le
bord de la mer pour la nouvelle maison qu'elle partage
avec sa mère. Mais elle rencontre bientôt une voisine
âgée qui partage son amour pour l’art et la nature.
Julie Flett, auteure crie et métis maintes fois primée, livre
ici un récit fort et vibrant, agrémenté d’images poignantes
des oiseaux, fleurs, paysages et objets d’art qui entourent
les personnages et illustrent brillamment la beauté des
liens entre les générations et des passions partagées.

Le chant des caribous
Ateek Oonagamoon

Un renard sur la glace
Maageesees Maskaweek
Kaapit

Tomson Highway

Tomson Highway

Prise de Parole

Joe et Cody suivent les caribous toute l’année en traîneau
avec leurs parents. Joe joue de l’accordéon et Cody danse
pour attirer les caribous errants. Mais lorsque des milliers
de caribous répondent à leur appel, ce qui devrait être un
moment de terreur se transforme en quelque chose de
mystique et de magique quand les garçons ouvrent leurs
bras et leur coeur pour embrasser l’esprit du caribou.

Prise de Parole

Joe et Cody pêchent sur la glace avec leurs parents par un
après-midi d’hiver glacial. Cody aide Papa à pêcher, tandis
que maman et Joe somnolent dans le traîneau. Soudain,
les chiens repèrent un renard à la fourrure aussi brillante
que des flammes et s’élancent à sa poursuite, entraînant
maman et Joe dans une course folle.
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Les cadeaux du corbeau
Kung Jaadee

Quel est mon
superpouvoir?

Aviaq Johnson

Medicine Wheel Education

Kung Jaadee (Roberta Kennedy) est une conteuse haïda
traditionnelle, une auteure, une enseignante de langue
haïda, chanteuse et une joueuse de tambour de Haida
Gwaii dans le nord de la Colombie-Britannique. Dans ce
livre, Les cadeaux du corbeau, Kung Jaadee nous dit que
le corbeau a donné à chaque personne un cadeau spécial
à partager avec le reste du monde. Ce cadeau ou cette
passion est unique.

Éditions Les Malins

Nalvana habite avec sa mère un petit village inuit. Elle
porte une cape de superhéroïne et rêve de trouver quel
est son superpouvoir. Chaque jour elle découvre quels
sont ceux de ses amis: Davidee peut courir plus vite
qu'une motoneige, Maata peut voler, Joanasie peut
sculpter n'importe quel animal dans la neige. Ces
superpouvoirs-là, c'est Nalvana qui les découvre. Et si son
superpouvoir à elle était
justement celui de faire
rayonner ce qu'il y a de
merveilleux et d'unique
chez les autres?

Le cercle d'aide et
de partage

L'envol de l'aube

Kevin Locke

Theresa Larsen-Jonasson

Medicine Wheel Education

Il y a très longtemps, quand un grand déluge lava le
monde de ses malheurs, le Grand-Père envoya l'aigle
Wanjblí pour sauver un membre vertueux de la race
humaine et lui enseigner comment bien vivre. L'aigle est
un puissant symbole de courage, de sagesse et de force. Il
est connu dans la culture autochtone comme le lien entre
le monde de l'esprit et la Terre. Dans son premier livre,
Kevin partage le récit traditionnel de l'aigle qui est venu
comme messager pour guider le genre humain. Il partage
une vision inspirante d'unité et d'espoir pour qu'une
nouvelle génération
d'enfants apprenne à
reconnaître l'aigle en
eux-mêmes et chez
les autres afin de
toujours s'éloigner
des ténèbres et voler
vers la lumière.

Medicine Wheel Education

Lorsque deux renardes, qui sont des meilleures amies, se
disputent, cela bouleverse toute la communauté des
animaux. Kokom une hibou Grand-Duc sait exactement
quoi faire. Elle réunit tous les animaux et organise un
Cercle de Partage.

3

Les Hurons-Wendats
et la Grande Tortue

Notre première chasse
au caribou

Jennifer Noah

Michel Noël

Inhabit Media

Nutaraq et Simonie ont bien hâte de partir pour leur
première expédition de chasse avec leur père. Pendant
qu'ils chargent leur motoneige et leur traineau pour le
voyage, Nutaraq espère bien capturer son premier
caribou avec l'aide de son père. Mais le voyage tire à sa fin
et Nutaraq n'a pas encore eu cette chance. Elle fait de son
mieux pour suivre tous les conseils de son père sur la
façon dont les Inuits chassaient traditionnellement dans la
toundra. Mettant l'accent non seulement sur les
techniques de chasse
élémentaires, mais aussi sur
les valeurs qui entourent le
traitement des animaux et
le partage de la nourriture,
ce livre présente aux jeunes
lecteurs les pratiques de
chasse traditionnelles des
Inuits et leur façon de
traiter le gibier.

Pour expliquer la création du monde à ses petits-enfants,
Grand-mère Yatoyen leur raconte comment la Grande
Tortue a accueilli leur ancêtre sur son dos et pourquoi ils
portent maintenant fièrement le nom de Wendats.

Les Mohawks et le
masques des récoltes
Michel Noël

Dominic et compagnie

Une surprise pour
le soleil
Michel Noël

Dominic et compagnie

Quand les aigles tournoient au-dessus du village, les
Mohawks y voient un signe que le printemps arrive. Ce
sera bientôt le temps d’entailler les érables et de semer
les graines qui donneront vie aux trois sœurs : le maïs, la
courge et la fève.

Dominic et compagnie

Il n'a pas plu depuis une lune sur le territoire de Hiro et
Kwai, les jeunes Amérindiens. Cela veut dire qu'il n'y aura
pas de fête de la citrouille. Et pas de fête du maïs. Et
surtout, plus rien à manger... Comment faire revenir la
pluie ? Hiro et Kwai vont imaginer la plus belle des
surprises pour convaincre le Grand Créateur de sauver
leur récolte.« Quand j'étais petit, mon grand-papa et ma
grand-maman me racontaient
des légendes du peuple
amérindien. J'écoutais
attentivement ces histoires
merveilleuses, transmises de
génération en génération, car
elles étaient pleines de poésie,
de sagesse et d'enseignement. »
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5 histoires de
personnalités
autochtones inspirantes
Michel Noël

Les Innus

Michel Noël

Dans cet ouvrage, vous aurez l'occasion de tout découvrir
sur le peuple Innu: leurs données historiques,
patrimoniales, culturelles; leur contribution au monde
actuel; leur sagesse, etc. Le livre est richement illustré de
motifs traditionnels et de belles photographies.

Auzou

Connais-tu Membertou? Sais-tu quel exploit a accompli
Kateri Tekakwitha? Qui est le Métis qui a fondé le
Manitoba? As-tu déjà lu un recueil d'une grande poétesse
innue? Qui est le défenseur de la culture Inuit? Découvre
le destin de cinq personnalités autochtones qui ont
marqué l'Histoire; des hommes et femmes d'exception qui
ont réalisé de grandes choses qui
resteront gravés dans nos
mémoires à jamais.
Un ouvrage fort joliment illustré,
qui permettra à nos jeunes
lecteurs et lectrices d'approfondir
leurs connaissances de la culture
autochtone et apprendre à aimer
l'Histoire d'ici..

Les Haidas

Michel Noël

Auzou

Le petit livre pour
les géants

Auzou

Obom

Demeurant principalement sur les îles de la ReineCharlotte en Colombie-Britannique, ce peuple est entre
autres reconnu pour ses célèbres totems et ses
impressionnantes pirogues construites à partir de troncs
de thuyas géants. Découvrez une nation fascinante qui a
fait preuve de courage, de ténacité et d'ingéniosité au fil
des années.

Comme des géants

Certes, cet imagier peut sembler énorme pour les petits,
mais c'est parce qu'il s'adresse avant tout aux géants.
Aucun géant ne s'étonne de son format ni des
personnages et des choses étranges qui remplissent ses
pages. Au contraire, chez les géants, c'est un livre
incontournable ! Chez nous, les jeunes lecteurs y
reconnaîtront des objets de leur quotidien et en
découvriront de nouveaux qui les
émerveilleront. Cet album contient
plus de 600 mots, répartis dans six
lieux où se mêlent la mythologie, les
objets de la vie courante (certains
insolites, d'autres moins), les
animaux et les héros des contes de
fées.
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Unikaangit
légendes inuites

Nish (tome 1)
Le nord et le sud

Maude Ostiguy-Lauzon

Isabelle Picard

Éditions Hannenorak

Éditions Hannenorak

Créé dans le cadre d’un projet de Fusion Jeunesse au
Nunavik et réalisé par Anorak Studio, ce recueil de sept
légendes présente des œuvres dessinées en partie par
des élèves de l’école Innalik d’Inukjuak. Histoires porteuses
de sens pour les uns, amusantes ou effrayantes pour les
autres, ces légendes sont l’ancrage de la culture inuite,
transmise d’une génération à l’autre par la tradition
orale.

Léon et Éloïse ont une vie qui sort de l’ordinaire. D’abord,
ils sont jumeaux. Vivre en double, à l’adolescence, ce n’est
pas toujours facile. À Matimekush, une communauté
innue du Nord du Québec, leur quotidien sera bouleversé
pour toujours. Une disparition mystérieuse dans le village
les amènera à comprendre la fragilité qui les entoure, le
territoire et ses dangers.

Le premier qui pleure
qui a perdu

L'ours et la femme
venus des étoiles

Alexie Sherman

Christine Sioui Wawanoloath

Éditions Albin Michel

Éditions Hannenorak

« Vous savez ce qui arrive aux gogols sur la réserve ? On
se fait tabasser. Au moins une fois par mois. Eh ouais, je
fais partie du Club du Coquard du Mois... »
Le garçon qui parle ainsi est Junior, un Indien Spokane. Né
tout cassé tout tordu, il accumule les handicaps : myope,
maigre et premier de la classe. En vrai, Junior est drôle et
assez lucide pour savoir qu'il n'aura
aucun avenir s'il reste avec les
siens. Il décide alors d'aller à l'école
des Blancs, voir ailleurs s'il y est.
Admis au prestigieux lycée de
Reardan, Junior quitte la réserve.
Comme il est né. En éternel
optimiste.

Il y a de cela bien des lunes, une ourse bleue comme la
nuit qui vivait dans le ciel donna naissance à Awassos, un
petit ourson dont la fourrure brillait autant que les étoiles.
Pour protéger son petit d’un grand chasseur, la mère
ourse décida de le déposer sur Terre et de le confier aux
esprits de la forêt. Awassos grandit dans ce nouveau
monde tout en cherchant un
moyen de revenir près de sa
mère, qui lui manquait
terriblement. Puis il rencontra
Mkuigo, une femme-étoile qui
lui fit découvrir l'amour et lui
permit de devenir... le tout
premier homme.
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