
Les indiens d'Amérique du nord et l'environnement
Niveau : 5e.

Disciplines concernées : lettres, atelier d'écriture, sciences de la vie et de la terre, histoire, parcours diversifiés.

Durée : 2 fois 3 heures. Parcours diversifiés.

Nombre d'élèves : demi classe.

Encadrement : 2 enseignants.

Objectifs : découvrir la culture et les traditions de plusieurs tribus nord-américaines à travers leur respect de la
Terre.

Déroulement :
Lecture expliquée du discours du chef Seattle (album). Analyse des thèmes principaux et particulièrement du
respect du monde environnant.
Répartition des thèmes d'étude : l'économie et le sens de la propriété, la chasse, la cueillette, l'agriculture, la
mythologie et les croyances.

Chaque groupe devra réaliser un panneau mêlant des extraits d'œuvres de fiction historiques, des citations (de
chefs, sorciers, grands personnages) et un éclairage documentaire (mise en situation, explications culturelles et
historiques...).

Recherche documentaire :
1. définir les objectifs de recherche et les stratégies
2. lister les questions et les relier à des champs sémantiques (travail sur les synonymes :
indien+économie+marchand+commerce+troc+bien+propriété…chasse+chasseur+cueillette+agri-culture+cultures…
mythe+mythologie+dieux+croyance+religion…)
3. interrogation des bases de données locales et en ligne
4. sélection d'ouvrages documentaires et de récits de fiction
5. lecture et analyse des données
6. production : réalisation de panneaux (mise en perspective historique et anthropologique des différents récits)

Extension possible : lecture de l'image et cinéma (analyse de séquences illustrant les thèmes étudiés).

Evaluation : stratégie de recherche, tri et analyse, panneau (plan, lien entre les parties, rapport texte-image,
bibliographie, mise en perspective et respect du sujet).

Exemples du corpus utilisé : Rockwood, Joyce . - L'injure au soleil Sauerwein, Leigh . - Jessica Tanaka, Béatrice
. - Pour la Terre. Déclaration du Chef Seattle des Duwamish Rockwood, Joyce . - Une jument extraordinaire O'Dell,
Scott . - Complainte de la lune basse Carter, Forrest . - Petit arbre Reid Banks, Lynne . - L'indien du placard
Mosconi, Patrick . - Moi, Appaloosa Cooper, Fenimore . - Le dernier des Mohicans Chabas, Jean-François . - Une
moitié de wasicun Camus, William = Ka-Be-Mub-Be / . - Indiens d'Amérique du nord
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