


Introduction
C’est avec grand plaisir que le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) met à la disposi-
tion des écoles de ses communautés membres un répertoire de littérature jeunesse sur la thématique 
des Premières Nations.

Au total, environ 400 œuvres sont répertoriées. L ’objectif de ce projet est de fournir un outil aux en-
seignants, aux bibliothécaires et aux autres professionnels de l’éducation désireux de se procurer des 
livres jeunesse écrits par des membres des Premières Nations ou qui traitent de sujets d’intérêt pour 
ces derniers.

La première étape de réalisation de ce guide a consisté à analyser les œuvres disponibles sur des sites 
Web spécialisés ainsi qu’à la librairie Hannenorak. La recherchiste a trié les ouvrages à partir des résu-
més disponibles. Par la suite, elle a rédigé une courte description pour accompagner chacun des livres. 
Lors de ses recherches, elle s’est attardée aux auteurs du Québec et du Canada, autochtones comme 
non autochtones, qui mettaient l’accent sur la réalité, la culture et l’histoire des Premières Nations.

Ce répertoire est appelé à évoluer au f l du temps. Il ne prétend pas constituer une liste exhaustive des 
ouvrages pertinents. De même, comme nous n’avons pu faire une lecture complète des livres présen-
tés, il est possible que du contenu jugé inadéquat par certains utilisateurs soit répertorié. Dans les deux 
cas, nous vous invitons à contribuer à l’amélioration du Répertoire de littérature jeunesse  en faisant 
parvenir vos commentaires à info@cepn-fnec.com.





Présentation du répertoire

Dans ce guide, vous retrouverez :
• Un CD permettant la navigation dans le contenu du Guide en version numérique.
• Deux guides d’animation (un primaire et un secondaire) pour les activités de lecture (seulement 

sur le CD).
• plus de 200 livres francophones divisés par cycle scolaire.
• Des index, localisés au début de chaque section. Ces derniers permettent de faire une recherche 

à partir des critères suivants :
• le niveau scolaire visé (établi en fonction de l’information fournie par les éditeurs

et le site Livres ouverts;
• le genre littéraire;
• une indication mentionnant la présence de l’œuvre sur le site Livres ouverts:

www.livresouverts.qc.ca.

Comment se procurer les ouvrages?

Vous pouvez vous procurer les livres chez les libraires ou en ligne. Chaque résumé vous fournit 
l’information nécessaire pour ef fectuer la recherche, soit : le numéro ISBN, le titre, l’auteur ainsi que 
l’éditeur.

Ce repertoire a été réalisé par le Conseil en Éducation des Premières Nations en 2011.
95, rue de l’Ours, Wendake (Québec)  G0A 4V0
www.cepn-fnec.com

La reproduction à des fins éducatives est autorisée. Autrement, veuillez adresser une demande au 
CEPN.
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ANATAYA, Angélique
La forêt d’Antaya

ASSINIWI, Bernard
Ikwé, la femme algonquienne

ASSINIWI, Bernard
La saga des Béothuks

ASSINIWI, Bernard
Le bras coupé

BACK, Francis et Robert DAVIDTS
Jean-Baptiste, coureur des bois

BACON, Joséphine
Bâtons à message / Tshissinuashitakana

BACON, Joséphine et José ACQUELIN
Nous sommes tous des sauvages

BANVILLE-CORMIER, Dorothée
Mémoire d’Inuksuk

BEAUVAIS, Daniel
Ajurnamat! On n’y peut rien!

BELLO, Jean
Le Chamane fou

BERGERON, Diane
Tempête sur la Caniapiscau

BOIVIN, Rollande
Des signes à l’encre noire

BOIVIN, Rollande
La fi lle de la louve

BOIVIN, Rollande
Les mocassins de Neka / Nikaui umushianessin

BOUCHARD, Camille
Le montre de la Côte-Nord :
la deuxième aventure de la bande
des cinq continents

BOUCHARD, David
Je suis Corbeau

BOUCHARD, David
Le secret de ton nom /
Kiimooch ka shinikashooyen

BOUCHARD, David
Les Sept enseignements sacrés /
Niizhwaaswi gagiikwewin

BOUCHARD, David
Nokum : ma voix et mon coeur

BOUCHARD, David
Nuits de pow-wow

BOUCHARD, David
Qu’Appelle

BOUCHARD, David
Si tu n’es pas de la prairie...

BOUCHARD, David
Un cantique autochtone
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BOUCHARD, David et Shelley WILLIER
Entre dans la grande ronde

BOUCHARD, Gérard
Mistouk

BOUCHARD, Gérard
Pikauba

BOUCHARD, Gérard
Uashat

BOUCHARD, Serge
Récit de Mathieu Mestokosho, chasseur innu

BOUTHILLETTE, Benoît
La mue du serpent de terre,
une enquête de Benjamin Sioui

BOUTHILLETTE, Benoît
La nébuleuse du chat

BOYDEN, Joseph
Là-haut vers le nord

BOYDEN, Joseph
Le chemin des âmes

BOYDEN, Joseph
Les saisons de la solitude

BRIEN, Sylvie
Les enquêtes de Vipérine Maltais :
l’affaire du collège indien

BRIÈRE,  Paule
Irniq et l’aurore boréale

BRIÈRE, PAULE
Prisonniers des glaces

BROCHU, Lysette
Ottawa : une nouvelle légende

BROUILLET, Chrystine
Le ventre du serpent

CAMPBELL, Nicola I.
La pirogue de Shin-chi

CAMPBELL, Nicola I.
Shi-shi-etko

CARR, Emily
Klee Wyck

CARTIER, Jacques
Jacques Cartier à Hochelaga : 
deuxième voyage au Canada (extraits)

CHAZE, Rai
Contes tahitiens

CITOT-DELEHANTY, Françoise
Moïka, la petite Amérindienne
qui aimait tant les étoiles

COCHAUX, René
Aventures dans l’histoire
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CODÈRE, Yvon
Contes et mystères de la forêt : 
l’aventure amérindienne

CORRIVEAU, Monique
Le wapiti

CÔTÉ, Jean-Denis
Le monstre de la cave / Kokodji anamisakag

CRÉPEAU, Isabelle
Sedna

CROOK, Connie Brummel
Lune d’érable

DEMERS, Dominique
Maïna
1. L’appel des loups

DEMERS, Dominique
Maïna
2. Au pays de Natak

DESBOIS, Pascale
Contes traditionnels du Canada

DÉSY, Jean et Rita MESTOKOSHO
Uashtessiu /
Lumière d’automne

DEVAUX, Nadège
Le crépuscule des braves

DUBOIS, Gilles
La piste sanglante

DUPONT, Jean-Claude
Mythes et légendes des Amérindiens

FAVRE, Magali
Castor blanc, éternelle fugitive

FEAGAN, Robert
Napatsi

FÉRON, Jean
La Métisse

FILIATRAULT, Nicole
Contes de l’ours

FOLCH-RIBAS, Jacques
Une aurore boréale

FONTAINE, Naomi
Kuessipan

FULLMAN, Joe
Les Amérindiens

GAGNÉ, Daniel
Kipawa : deux sangs

GAGNON, Cécile
Histoire de la première baleine blanche

GAGNON, Cécile
Le goût des couleurs
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GAGNON, Cécile
Six cailloux blancs sur un fi l

GAGNON, Nathalie
Tihtiyas et Jean

GALLANT, Corinne et Réjean Ouelette
Maître Lapin Ableegumooch

GATTI, Maurizio
Littérature amérindienne du Québec :
écrits de langue française

GATTI, Maurizio dir.
Mots de neige, de sable et d’océan :
littératures autochtones

GERRIER, Nicolas
Zone 1002

GILBERT-DUMAS, Mylène
1704 : Captive des Indiens

GILL, Pauline
Samuel chez les Abénakis

GINGRAS, Charlotte
La disparition

GRATTON, Andrée-Anne
Chasseurs de goélands

GRELET, Nadine
La fi lle du Cardinal T.1

GRELET, Nadine
La fi lle du Cardinal T.2

GROULX, Diane
Découvre l’agriculture

GROULX, Diane
Découvre le Nunavik

GROULX, Diane
L’album d’Aputik

GROULX, Diane
L’anniversaire d’Aputik

GROULX, Diane
La grand-mère d’Aputik

GROULX, Diane
La visite nordique

GROULX, Diane
Le défi  nordique (2e édition)

GROULX, Diane
Le messager de la nuit

GROULX, Diane
Pingualuit ou la fontaine de Jouvence

GROULX, Diane
Terreur dans la taïga

GUILLET, Jean-Pierre
Le fi ls de Bougainville

HAMELIN, Louis
Cowboy
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HARNOIS, Nicole et Yves STEINMETZ
Awassos l’Abénaki

HARNOIS, Nicole et Yves STEINMETZ
La mésange d’Odanak

HIGHWAY, Tomson
Champion et Ooneemeetoo

HIGHWAY, Tomson
Dry Lips devrait déménager à Kapuskasing

IPELLIE, Alootook et David MacDONALD
Innovations inuites : Il fallait y penser

JALETTE, Jocelyn
Échec à la guerre

KING, Thomas
L’herbe verte, l’eau vive

KING, Thomas
Medicine River

KUSUGAK, Michael
Des battes de base-ball pour Noël

LACOMBE, Jean
L’orignal blanc

LAFRAMBOISE, Johanne
Le petit aigle et l’enfant

LAFRAMBOISE, Johanne
Ochinda, la tortue

LAFRAMBOISE, Johanne
Tsheteo et la boîte secrète

LALONDE, Robert
Le dernier été des Indiens

LALONDE, Robert
Sept lacs plus au nord

LAPLANTE, Jacques
Alaku, de la rivière Koroc

LAPLANTE, Jacques
L’enfant qui rêvait de s’envoler...

LAPLANTE, Jacques
L’avion fantôme

LAROUCHE, Isabelle
Les esprits de la forêt

LAROUCHE, Isabelle
La légende du corbeau

LAROUCHE, Isabelle
La partie du siècle / Mishta shushkuashtihanu

LEBLANC, Josée dir.
Je me souviens... des premiers contacts : 
de l’ombre à la lumière

LEMAY, Francine
Nenduca et la magie des peuples

LÉVESQUE, François
Matshi, l’esprit du lac



Auteur,
Titre Pr

és
co

lai
re

Pr
im

air
e 1

er
 cy

cle

Pr
im

air
e 2

e  cy
cle

Pr
im

air
e 3

e  cy
cle

Se
co

nd
air

e 1
er
 cy

cle

Se
co

nd
air

e 2
e  cy

cle

Al
bu

m 
/ B

an
de

 de
ss

iné
e

Co
nte

s

Do
cu

-fi c
tio

ns

D
oc

um
en

ta
ire

s 
/ A

nt
ho

lo
gi

es

Fa
bl

es
 / 

P
oé

si
e

Li
vr

es
 d

’a
ct

iv
ité

s

M
yt

he
s 

et
 lé

ge
nd

es

N
ou

ve
lle

s 
/ T

ex
te

s 
co

ur
ts

R
éc

its
 d

e 
vi

e

R
om

an
s

Th
éâ

tre

Li
vr

es
 o

uv
er

ts
w

w
w

.li
vr

es
ou

ve
rts

.q
c.

ca

LIVERSEY, Robert
Les Premières Nations

LOYER, Christophe
Ma tante Charlotte / Nitosis Charlotte

MACKEY, Stephen
Miki

MACKEY, Stephen
Miki et la fl eur de lune

MAILLET, Marguerite
Comment la rivière du Petitcodiac devint boueuse

MARCHAND, Micheline
Une aventure au pays des Ouendats

MARINEAU, Michèle
L’Affreux

MATIVAT, Geneviève
Carcajou, démon des bois : conte amérindien

MATIVAT, Geneviève
Épit et le géant

MATIVAT, Geneviève
Le dernier voyage de Qumak

McCLINTOCK, Norah
Pas l’ombre d’une trace

MOAR-NIQUAY, Naomie
et Naomie QUITICH-DUBÉ

La légende d’Aigle-Doré

MORALI, Laure
Aimititau! Parlons-nous!

NOËL, André
Les bois magiques

NOËL, André
L’orphelin des mers

NOËL, André
Trafi c chez les Hurons

NOËL, Michel
Altitude zéro

NOËL, Michel
Dompter l’enfant sauvage
1. Nipishish

NOËL, Michel
Dompter l’enfant sauvage
2. Le pensionnat

NOËL, Michel
Hiver indien

NOËL, Michel
Hush! Hush!

NOËL, Michel
Journal d’un bon à rien

NOËL, Michel
La ligne de trappe
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NOËL, Michel
Le capteur de rêves

NOËL, Michel
Le coeur sur la braise

NOËL, Michel
Le Kitchimanitou

NOËL, Michel
Les mocassins

NOËL, Michel
Nipishish

NOËL, Michel
Nishka

NOËL, Michel
Pien

NOVALINGA, Emily
L’écho du Nord

OUIMET, Josée
Le moussaillon de la Grande-Hermine

OUIMET, Josée
Le vol des chimères : 1.
Sur la route du Cathay

PALUD-PELLETIER, Noëlie
Louis, fi ls des Prairies

PAQUIN, France
Les familles du Nunavik

PARENT, JoAn Pawnee
Le voyage de Kwé-Kwé et Mulgtess

PASQUET, Jacques
Comment l’ours blanc perdit sa queue

PASQUET, Jacques
Grand Nord : récits légendaires inuit

PASQUET, Jacques
Immaaluk, quelques jours chez Quara et Kunuk

PASQUET, Jacques
La naissance du goéland : conte inuit

PASQUET, Jacques
Le courage de la jeune Inuit

PELLETIER, Maryse
La chasse aux fl èches

PERRON, Judith
Un petit garçon pêche une baleine

PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia
Ourse bleue

PICARD-SIOUI, Louis-Karl
Au pied de mon orgueil

PICARD-SIOUI, Louis-Karl
Yawendara et la forêt des Têtes-Coupées

PICOUX, Louisa
À la recherche de Riel
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POIRIER, Étienne
La clé de la nuit

POIRIER, Étienne
L’envol du pygargue

POULIN, Jacques
Volkswagen blues

QUESNEL, Christian
Le Crépuscule des Bois-Brûlés

QUESNEL, Christian
L’Exovedat

RAINVILLE, Line
Saisons atikamekw

RÉMILLARD-BÉLANGER, Julie
Alasi, Jimmy et la mer

RÉMILLARD-BÉLANGER, Julie
Albin visite les autochtones

RENAUD, Anne
Missuk et les oies des neiges

RESCH, Aurélie
Contes de la rivière Severn

RIVARD, Sylvain
Moz en cinq temps

ROBERGE, Marie
Dans le nid du faucon

ROBERGE, Marie
La griffe de l’ours

ROBERGE, Marie
Mon capteur de rêves

ROBERGE, Marie
Sur la piste du loup

ROBERGE, Sylvie
Le castor

ROBERGE, Sylvie et Jacques PASQUET
Les jeux de fi celle

ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
Eskoumina : l’amour des petits fruits

ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
La bernache

ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
La citrouille, reine des courges

ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
Le caribou

ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
Les saisons

ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
L’eau d’érable

ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
Les masques
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La chicane
WATSON, Brenda

Coll. « Tommy Totem », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2006, 12 p.
ISBN : 978-2-92269-149-8 (en français, en anglais et en gitxsanimax)

Les trois visages se chicanent pour savoir qui est le meilleur, mais ils se 
rendent compte, au fi nal, qu’ils possèdent tous un talent particulier.

L’écho du Nord
NOVALINGA, Emily

(traduit de l’anglais par Lucie Michaud)
Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2005, 24 p.

ISBN : 978-2-92269-143-6 (en français et en inuktitut)
Ce livre explique qu’il est important d’être à l’écoute de ce qui nous entoure 

et d’être ouvert d’esprit.

L’anniversaire d’Aputik
GROULX, Diane

Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2003, 24 p.
ISBN : 978-2-92269-124-5 (en français et en inuktitut)

Aputik désire recevoir une poupée pour son cinquième anniversaire. 
Obtiendra-t-elle ce qu’elle souhaite?

L’album d’Aputik
GROULX, Diane

Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2001, 24 p.
ISBN : 978-2-92269-107-8 (en français et en inuktitut)

Aputik feuillette un album de photos avec un ami étant donné qu’elle doit 
choisir quelques clichés pour un projet scolaire.

Des battes de base-ball pour Noël
KUSUGAK, Michael

(traduit de l’anglais par Lise-Anne Laverdure)
Toronto, Annick Press, 1994, 24 p. ISBN : 978-1-55037-378-3

Les enfants de Repulse Bay croient que les arbres livrés pour Noël servent 
à fabriquer des battes de baseball.

C’est à moi
WATSON, Brenda

Coll. « Tommy Totem », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2006, 12 p.
ISBN : 978-2-92269-150-0 (en français, en anglais et en gitxsanimax)

La notion de partage est ici expliquée aux enfants grâce aux trois visages 
qui composent le totem, soit le corbeau, l’épaulard et le castor.

Alasi, Jimmy et la mer
RÉMILLARD-BÉLANGER, Julie

Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2008, 24 p.
ISBN : 978-2-92269-112-2 (en français et en inuktitut)

Le père d’Alasi et de Jimmy est pêcheur et leur enseigne à distinguer les 
animaux marins du Nord, comme la baleine boréale, le phoque, le narval.
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Les familles du Nunavik
PAQUIN, France
Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 1999, 24 p.
ISBN : 978-98058-023-9 (en français et en inuktitut)
Cet album présente quelques-uns des animaux qui vivent dans le Grand 
Nord québécois.

Les différences
WATSON, Brenda
Coll. « Tommy Totem », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2006, 12 p.
ISBN : 978-2-92269-148-1 (en français, en anglais et en gitxsanimax)
Bien qu’ils soient diff érents, les trois visages forment tout de même une 
famille.

Le corbeau noir est blanc
WATSON, Brenda
Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2002, 24 p.
ISBN : 978-2-92269-113-9 (en français, en anglais et en gitxsanimax)
Ce livre raconte une légende tsimshian, peuple de l’Ouest canadien, qui 
explique l’origine du jour et de la nuit.

La pirogue de Shin-chi
CAMPBELL, Nicola I.
(traduit de l’anglais par Diane Lavoie)
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2010, 40 p. ISBN : 978-2-89611-070-4
Shi-shi-etko retourne au pensionnat pour une deuxième année, mais cette 
fois-ci, son petit frère Shin-chi l’accompagne. Ce livre rend compte des souf-
frances vécues par ces enfants dans ce lieu hostile et éloigné de leur famille.

La grand-mère d’Aputik
GROULX, Diane
Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2000, 24 p.
ISBN : 978-2-92269-100-9 (en français et en inuktitut)
Aputik nous présente sa grand-mère et nous fait part des beaux moments 
qu’elle a passés avec cette dernière.

La forêt d’Antaya
ANTAYA, Angélique
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 1988, 26 p. ISBN : 978-0-92094-480-6
La jeune Antaya vient en aide à la forêt pour régler un malentendu.

La créature des neiges / Kunapeu
SIMARD, Stéphane
Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2000, 24 p.
ISBN : 978-2-92269-101-2 (en français et en innu)
Trois bûcherons sont confi nés à l’intérieur d’une cabane isolée en raison 
du temps glacial. Un mystérieux étranger fait son apparition et introduit le 
froid avec lui…
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Shi-shi-etko
CAMPBELL, Nicola I.

(traduit de l’anglais par Diane Lavoie)
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2010, 32 p. ISBN : 978-2-89611-069-8

Avant de quitter sa famille pour le pensionnat, Shi-shi-etko reçoit des con-
seils et des enseignements de la part de ses proches pour qu’elle n’oublie 

pas sa propre culture.

Miki et la fl eur de lune
MACKEY, Stephen

(traduit de l’anglais par Savoyane Henri-Lepage)
Coll. « Albums », Montréal, Éditions de la courte échelle, 2010, 40 p. ISBN : 978-2-89651-322-2

Miki fait la découverte d’un endroit fabuleux qui se trouve au-dessus des 
nuages, avec ses amis Pingouin et Ours polaire.

Miki
MACKEY, Stephen

(traduit de l’anglais par Savoyane Henri-Lepage)
Coll. « Albums », Montréal, Éditions de la courte échelle, 2008, 48 p. ISBN : 978-2-89651-086-3
La jeune Miki tombe à l’eau alors qu’elle essaie de faire de la pêche sur 
glace. Elle visite alors le monde marin en compagnie d’un gentil géant.

Ma tante Charlotte / Nitosis Charlotte
LOYER, Christophe

Coll. « Album illustré », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2001, 24 p.
ISBN : 978-2-92269-106-3 (en français et en atikamekw) 

Lorsque Louis-Paul apprend qu’il fera la connaissance de sa tante
Charlotte, il pense à toutes les professions qu’elle pourrait exercer dans la 

vie.

Les taquineries
WATSON, Brenda

Coll. « Tommy Totem », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2006, 12 p.
ISBN : 978-2-92269-151-1 (en français, en anglais et en gitxsanimax)

Corbeau aime bien taquiner ses amis, mais il comprend bien vite que cela 
peut aussi leur faire de la peine.
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Albin visite les autochtones
RÉMILLARD-BÉLANGER, Julie

Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2000, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-105-4 (en français et dans les onze langues autochtones (une par page) : innu, 
cri, atikamekw, algonquin, abénaki, mohawk, wendat, mi’kmaq, malécite, naskapi et inuktitut)

Albin, un harfang des neiges, rend compte de ses observations des nations 
autochtones lors de sa migration annuelle.

Comment la rivière Petitcodiac devint boueuse
MAILLET, Marguerite

Coll. « Wabanaki », Moncton, Éditions Bouton d’or Acadie, 2005, 23 p. ISBN : 978-2-92220-381-3 
(en français, en mi’kmaq et en anglais)

Cette légende mi’kmaq raconte comment un homard, devenu géant grâce 
aux pouvoirs du Glooscap, réussit à combattre une anguille géante qui 

engouff rait tous les poissons de la rivière Petitcodiac.

Découvre le Nunavik
GROULX, Diane 

Coll. « Découvre le Québec », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2005, 32 p. 
ISBN : 978-2-92269-138-2 (en français et en anglais)

Dans ce livre d’aventures et de jeux, vous en apprendrez davantage sur le 
Nunavik grâce à Miari, une Inuite, qui rend visite à Max et à Alex.

Découvre l’agriculture
GROULX, Diane

Coll. « Découvre le Québec », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2006, 32 p. 
ISBN : 978-2-92269-144-3 (en français et en anglais) 

Okwari, un membre de la famille iroquoienne, partage ses connaissances 
avec Max et Alex et leur explique l’importance qu’avaient les Trois Sœurs 

dans leurs habitudes alimentaires.

Contes de l’ours
FILIATRAULT, Nicole

Coll. « Conter fl eurette », Montréal, Éditions Planète rebelle, 2005, 48 p. ISBN : 978-2-92252-854-1
Ces trois contes, qui mettent tous des ours en scène, se déroulent respec-

tivement dans le Grand Nord, sur les terres ancestrales amérindiennes
et en territoire russe.

Contes traditionnels du Canada
DESBOIS, Pascale

Coll. « Conter fl eurette », Montréal, Éditions Planète rebelle, 2003, 56 p. ISBN : 978-2-92252-842-8
Ce recueil présente seize contes provenant de la tradition orale 

canadienne-française, amérindienne et inuite.

Comment l’ours blanc perdit sa queue
PASQUET, Jacques

Coll. « Les petits albums », Montréal, Éditions Les 400 coups, 2003, 32 p. ISBN : 978-2-89540-084-9
Ce conte, inspiré de la tradition inuite, explique pourquoi l’ours polaire n’a 

plus une longue queue touff ue, mais plutôt une toute petite queue.
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L’araignée géante
Micta ehepikw
WHITTOM, Estelle
Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2002, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-120-9 (en français et en atikamekw)
En essayant de trouver un objet à apporter à la fête de son amie Roxane, 
Julien fait une drôle de découverte sous son propre lit.

I comme Inuksuk
WALLACE, Mary
(traduit de l’anglais par Martine Faubert)
Markham, Éditions Scholastic, 2009, 32 p. ISBN : 978-0-54598-249-8
Cet album illustré, construit comme un abécédaire, permet aux enfants de 
s’initier à la culture ainsi qu’aux traditions des Inuits.

Ernest perd le Nord
ROUX, Paul
Coll. « Le raton laveur », Montréal, Bayard Canada Livres, 2009, 24 p. ISBN : 978-2-89579-259-8
Ernest est en visite chez sa tante Geneviève et son cousin Akeeshuk, dans 
le Grand Nord du Québec. Le jeune garçon est alors mis en contact avec 
des personnages mythiques des légendes du Nord.

Entre dans la grande ronde
BOUCHARD, David et Shelley WILLIER
Markham, Red Deer Press, 2008, 32 p. ISBN : 978-0-88995-424-0 (en français et en cri)
Cet ouvrage poétique est accompagné d’un disque compact pour créer une 
ambiance encore plus rythmée et envoûtante.

Eskoumina : l’amour des petits fruits
ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
Montréal, Éditions Hurtubise, 2008, 44 p. ISBN : 978-2-89647-112-6
Un jour, Napéo revient de la chasse bredouille, mais sa compagne Iskéo le 
rassure en lui disant qu’ils peuvent se nourrir de petits fruits pour le mo-
ment. La honte pousse Napéo à lui répondre d’une façon abrupte, faisant 
alors fuir la jeune femme…

L’Affreux
MARINEAU, Michèle
Coll. « Monstres, sorcières et autres féeries », Montréal, Éditions Les 400 coups, 2005, 32 p.
ISBN : 978-2-89540-120-9
Inspiré d’un conte amérindien, ce récit met en scène une jeune fi lle qui se 
trouve propulsée dans le monde de l’Aff reux, un monstre qui ne désire que 
la dévorer…

Je suis Corbeau
BOUCHARD, David
(traduit de l’anglais par Marie-Hélène Duval)
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2010, 32 p. ISBN : 978-2-89611-052-0
Cet ouvrage renseigne le lecteur à propos des totems et des animaux em-
blématiques qui occupent une place importante dans la vision du monde 
autochtone.
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La citrouille, reine des courges
ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL

Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert, Éditions Dominique et compagnie, 
2009, 32 p. ISBN : 978-2-89512-710-9

En plus de fournir des informations intéressantes sur la citrouille, cet 
ouvrage vient expliquer la place qu’occupait cette courge au sein des 

récoltes de certaines communautés autochtones.

La légende du corbeau
LAROUCHE, Isabelle

Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2003, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-119-1 (en français et en inuktitut)

Cette légende raconte comment un enfant habitant près de la baie 
d’Ungava a fi ni par se transformer en corbeau.

La bernache
ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL

Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert, Éditions Dominique et compagnie, 
2007, 32 p. ISBN : 978-2-89512-568-6

Cet ouvrage éducatif renseigne les enfants à propos de l’animal migrateur 
qu’est la bernache.

La légende d’Aigle-Doré
MOAR-NIQUAY, Naomie et Naomie QUITICH-DUBÉ

Joliette, Éditions Kirano, 2010, 20 p. ISBN : 978-2-98117-040-8 
Cette légende, écrite et illustrée par trois Atikamekw, relate l’aventure

de la jeune Aigle-Doré ainsi que de son dragon, Cœur-de-Tonnerre.

L’enfant qui rêvait de s’envoler…
LAPLANTE, Jacques

Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2000, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-104-7 (en français et en inuktitut)

Papikattuq, un Inuit, recueille un fauconneau et s’occupe de lui,
resserrant les liens entre l’enfant et l’animal.

L’eau d’érable
ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL

Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert,
Éditions Dominique et compagnie, 2008, 32 p. ISBN : 978-2-89512-690-4

Il s’agit d’un ouvrage intéressant sur l’origine de l’eau d’érable au Québec, 
expliquant son lien avec les Amérindiens.

La partie du siècle /
Mishta shushkuashtihanu

LAROUCHE, Isabelle
Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2008, 24 p. 

ISBN : 978-2-92269-165-8 (en français et en innu)
Claire part jouer au hockey avec ses amis, avec sa jeune sœur Josée sur les 

talons.
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Le secret de la lanterne /
Nibawasakonendjigan o kimodji tibadjimowin
TONDREAU-LEVERT, Louise
Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2003, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-128-3 (en français et en algonquin)
Dans ce livre, Tagouannissi aide Marie-Ange à retracer Fernand, qui a été 
pris au piège par le verglas, et le secret de la lanterne est dévoilé.

Le monstre de la cave / Kokodji anamisakag
CÔTÉ, Jean-Denis
Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2002, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-115-2 (en français et en algonquin)
Simon échappe sa balle qui s’engouff re dans le sous-sol de sa maison. Il 
n’ose pas aller la chercher seul, ayant peur qu’un monstre se cache dans 
cet endroit obscur…

Le secret de ton nom /
Kiimooch ka shinikashooyen
BOUCHARD, David
Markham, Red Deer Press, 2009, 32 p. ISBN : 978-0-88995-440-3 (en français et en michif)
Dans un langage émouvant, ce livre explique ce que cela signifi e que d’être 
Métis. Le sentiment d’appartenance transparaît également dans la mu-
sique qui complète l’œuvre.

Le géant du Nord canadien
ROY, Réjean
Coll. « Cassette d’or », Moncton, Éditions Bouton d’or Acadie, 2007, 32 p. ISBN : 978-2-92351-823-7
Inspiré d’une légende amérindienne, ce récit raconte comment un géant a 
été piégé par des huards, métamorphosant le Canada en pays de lacs et de 
huards.

La révolte des ours polaires
SAURIOL, Louise-Michelle
Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2007, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-157-3 (en français et en inuktitut)
L’ours polaire Innilik quitte le Grand Nord en compagnie de deux enfants 
pour tenter de convaincre les hommes du Sud d’arrêter de polluer la 
nature.

Le caribou
ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL
Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert,
Éditions Dominique et compagnie, 2007, 32 p. ISBN : 978-2-89512-503-7
Ce livre éducatif mentionne l’importance accordée au caribou en ce qui a 
trait aux habitudes alimentaires de quelques peuples autochtones et donne 
des renseignements généraux sur l’animal.

Le castor
ROBERGE, Sylvie
Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert,
Éditions Dominique et compagnie, 2005, 32 p. ISBN : 978-2-89512-457-4
Inspiré d’une légende amérindienne, le conte explique pourquoi le castor 
a les attributs physiques qu’on lui connaît. Le livre fournit également des 
renseignements précis sur cet animal.
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Les mocassins de Neka / Nikaui umushianessin
BOIVIN, Rollande

Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2008, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-163-4 (en français et en innu)

Wanda, une jeune orpheline, reçoit des mocassins de la part de Neka,
une femme disant être sa mère.

Ce cadeau lui permettra-t-il de régler ses problèmes?

Le voyage de Qimmik
VIVIER, Claudine

Coll. « Les petits albums », Montréal, Éditions Les 400 coups, 2006, 32 p. ISBN : 978-2-89540-131-4
Cette histoire raconte le parcours de la jeune chienne husky Qimmik

qui l’a menée à quitter le Grand Nord et à se retrouver
dans un tout nouvel endroit.

Les masques
ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL

Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert,
Éditions Dominique et compagnie, 2009, 32 p. ISBN : 978-2-89512-640-9

Cet outil pédagogique initie les jeunes à l’existence
et à la signifi cation des masques dans plusieurs sociétés autour du globe, 

notamment chez les Premières Nations.

Les saisons
ROBERGE, Sylvie et Michel NOËL

Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert, Éditions Dominique et compagnie, 
2010, 32 p. ISBN 978-2-89512-850-2

En plus de fournir des notions à propos du changement de saisons, 
l’ouvrage présente un conte inspiré de récits amérindiens qui donne une 

défi nition mythologique du même phénomène.

Les jeux de fi celle
ROBERGE, Sylvie et Jacques PASQUET

Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert,
Éditions Dominique et compagnie, 2007, 32 p. ISBN : 978-2-89512-564-8

Cet ouvrage met les enfants en contact avec les jeux de fi celle qui existent 
depuis fort longtemps et montre le savoir-faire des Inuits dans ce domaine.

Le voyage de Kwé-Kwé et Mulgtess
PARENT, JoAn Pawnee

Coll. « Conter fl eurette », Montréal, Éditions Planète rebelle, 2010, 44 p. ISBN : 978-2-92373-508-5
Kwé-Kwé et Mulgtess partent en forêt afi n d’y trouver

des plantes médicinales pour leur grand-père.

Les mocassins
NOËL, Michel

Coll. « Curieux de savoir avec liens Internet », Saint-Lambert,
Éditions Dominique et compagnie, 2005, 32 p. ISBN : 978-2-89512-458-0

Ce livre, composé d’un court récit et de nombreuses informations ludiques 
sur la fabrication et l’origine des mocassins, vise à renseigner les enfants 

tout en stimulant leur curiosité.
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Les trouvailles d’Adami
SAURIOL, Louise-Michelle
Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2004, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-133-7 (en français et en inuktitut)
Adami, natif du Grand Nord, déménage dans une ville du Sud. Il est im-
pressionné par les objets qu’il trouve, mais il demeure tout de même très 
attaché à l’inuksuk.

Sedna
CRÉPEAU, Isabelle
Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2009, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-164-1 (en français et en inuktitut)
Cette légende, inspirée de la tradition orale inuite, fait le récit
de la déesse de la mer et de ses cheveux magiques.

Nuits de pow-wow
BOUCHARD, David
(traduit de l’anglais par Claire Jobidon)
Markham, Red Deer Press, 2008, 32 p. ISBN : 978-0-88995-427-4 (en français et en mi’kmaq)
Le livre ainsi que le disque compact rendent hommage aux danseurs tradi-
tionnels qui perpétuent la mémoire et les coutumes d’un peuple.

Nokum : ma voix et mon cœur
BOUCHARD, David
(traduit de l’anglais par Claire Jobidon et David Bouchard)
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2008, 32 p. ISBN : 978-0-88995-383-3 (en français et en cri)
Ce livre, accompagné d’un disque compact, raconte l’histoire
d’un jeune membre des Premières Nations qui questionne sa grand-mère
sur des sujets divers de l’existence.

Les Sept enseignements sacrés /
Niizhwaaswi gagiikwewin
BOUCHARD, David (traduit de l’anglais par Claire Jobidon et al.)
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2009, 32 p. ISBN : 978-2-89611-047-6 (en français et en ojibwé)
Ce livre poétique, accompagné d’un DVD en six langues, décrit les valeurs 
traditionnelles propres aux peuples autochtones.

Missuk et les oies des neiges
RENAUD, Anne
Coll. « Ouvert sur le monde », Saint-Lambert, Éditions Dominique et compagnie, 2009, 32 p.
ISBN : 978-2-89512-852-6
Missuk aimerait que son père lui apprenne à sculpter des oies dans la 
neige, mais ce dernier doit partir pour la chasse. En attendant son retour, 
l’Inuite s’amuse à faire des empreintes dans la neige avec son corps.

Qu’Appelle
BOUCHARD, David
(traduit de l’anglais par Claire Jobidon et David Bouchard)
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2008, 32 p. ISBN : 978-2-89611-041-4
Ce récit se veut une adaptation de la légende de la Qu’Appelle
qui fait partie de la tradition orale des Cris des Plaines du Nord,
et ce, depuis des décennies.
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Tiohka’! Colorions!
SIOUI, Manon

Wendake, Éditions Hannenorak, 2010, 26 p. ISBN : 978-2-92392-600-1
(en français et en anglais, en wendat pour la pagination)

Ce livre à colorier est composé de beaux dessins d’animaux et de symboles 
des Premières Nations, mais aussi de deux courtes légendes, soit

« La légende de Kokopelli » et « La légende de la poupée de maïs ».

Siara et l’oiseau d’amour
SAURIOL, Louise-Michelle

Coll. « Album du crépuscule », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2002, 24 p. 
ISBN : 978-2-92269-116-0 (en français et en inuktitut)

Siara, vêtue d’une robe rouge, sort seule se promener
et rencontre un eider qui chante pour elle. Un esprit malin, Arnasiutik,

se trouve toutefois dans les parages…

Un petit garçon pêche une baleine
PERRON, Judith

Coll. « Wabanaki », Moncton, Éditions Bouton d’or Acadie, 2002, 24 p.
ISBN : 978-2-92220-349-3 (en français, en mi’kmaq et en anglais)

Inspirée d’un conte traditionnel mi’kmaq, cette histoire met en scène
un couple défavorisé qui trouve un garçon et qui décide d’en prendre soin. 

Leur bienveillance ainsi que leur générosité
les récompenseront dans le récit.

Tihtiyas et Jean
GAGNON, Nathalie

Coll. « Wabanaki », Moncton, Éditions Bouton d’or Acadie, 2004, 34 p.
ISBN : 978-2-92220-374-5 (en français, en anglais et en passamaquoddy)

Une Passamaquoddy nommée Tihtiyas fait la rencontre de Jean,
un Français venu s’installer à l’île Muttoneguis

avec d’autres membres de son équipage. Ces deux enfants se lient 
d’amitié et s’ouvrent réciproquement à la culture de l’autre.

Un cantique autochtone
BOUCHARD, David

(traduit de l’anglais par Claire Jobidon et David Bouchard)
Markham, Red Deer Press, 2007, 32 p. ISBN : 978-0-88995-413-5 (en français et en inuktitut)

Bouchard revisite le célèbre Noël huron dans son livre
et y joint un disque compact pour accompagner le récit poétique.

Tiktala
SHAW-MacKINNON, Margaret

(traduit de l’anglais par Nicole Michaud)
Markham, Éditions Scholastic, 2007, 32 p. ISBN : 978-0-54599-550-4

Tiktala, une Inuite, accompagne le phoque Tulimak pour bénéfi cier de son 
savoir et enfi n devenir une sculpteure de pierre à savon.

Si tu n’es pas de la prairie…
BOUCHARD, David

(traduit de l’anglais par Claire Jobidon et David Bouchard)
Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2007, 32 p. ISBN : 978-2-89611-036-0

Ce livre permet aux enfants d’être mis en contact avec l’univers des Prairies, 
grâce aux souvenirs d’enfance de l’auteur.
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Guerrier-Solitaire et le fantôme
TAYLOR, C. J.

(traduit de l’anglais par Michèle Boileau)
Toronto, Éditions Toundra, 1993, 24 p. ISBN : 978-0-88776-309-0

Guerrier-Solitaire est laissé seul à lui-même après un accident et fait face à 
de nombreux problèmes, notamment le froid, la faim et la peur. Il essaie 

toutefois de ne pas laisser la peur l’envahir complètement.

Deux Plumes et la solitude disparue
TAYLOR, C. J.

(traduit de l’anglais par Michèle Boileau)
Toronto, Éditions Toundra, 1993, 24 p. ISBN : 978-0-88776-314-4

Deux Plumes oublie sa solitude et sa famine en rencontrant une belle 
femme dont il tombe amoureux. Il fait tout ce qu’il peut pour elle, jusqu’au 

jour où cette dernière le quitte.

Hannenorak et le vent
SIOUI, Jean

Coll. « Les loups rouges », Québec, Éditions Cornac, 2008, 54 p. ISBN : 978-2-89529-134-3
Hannenorak est de retour dans cette nouvelle aventure, où il doit capturer 

le vent afi n de ramener l’ordre dans sa communauté.

Hannenorak
SIOUI, Jean

Coll. « Les loups rouges », Québec, Éditions Le Loup de Gouttière, 2004, 48 p.
ISBN : 978-2-89529-100-4

Suivez le personnage d’Hannenorak dans ces contes, où celui-ci rencontre 
de nombreux animaux dans la forêt.

Épit et le géant
MATIVAT, Geneviève

Coll. « Safari », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2003, 56 p. ISBN : 978-2-89051-868-X
Le livre, dont l’histoire se déroule sur le territoire des Innus,

met en scène le jeune Épit qui fait la rencontre du géant Mishtapew,
avec qui il se lie d’amitié.

Histoire de la première baleine blanche
GAGNON, Cécile

Coll. « Contes et légendes », Montréal, Éditions Mémoire d’encrier, 2005, 29 p.
ISBN : 978-2-92315-346-9

Ce récit, touchant et révoltant à la fois, et qui se base sur un conte inuit, 
explique comment est née la première baleine blanche.

Chasse en qimutsik
SIVUARAPIK, Joanassie

Coll. « Défi  autochtone », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2003, 46 p., suivi de 
Mwakw, de Konik Flamand. ISBN : 978-2-92269-125-X

La première histoire nous entraîne dans une expédition en traîneau à chiens, 
où un jeune homme et son père voyagent sur le grand territoire du 

Nunavik. La seconde raconte plutôt la rencontre d’un étranger avec Mwakw, 
un homme vivant en retrait, dans la forêt, qui détiendrait certains pouvoirs.
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L’ours et la femme venus des étoiles
SIOUI WAWANOLOATH, Christine
Coll. « Les loups rouges », Québec, Éditions Cornac, 2009, 63 p. ISBN : 978-2-89529-146-6
Awassos, un ourson, arrive sur la Terre et est recueilli par les esprits de la 
forêt. Un peu plus tard, ce dernier part à l’aventure afi n de retrouver sa 
mère ourse bleue et fait la rencontre de Mkuigo, une femme-étoile.

Le premier printemps du monde
SAVARD, Rémi et Catherine GERMAIN
Coll. « Billochet », Montréal, Éditions Les 400 coups, 2002, 48 p. ISBN : 978-2-89540-083-0
Inspiré d’un mythe innu, ce récit explique l’origine des saisons.

Le courage de la jeune Inuit
PASQUET, Jacques
Coll. « Petits contes de sagesse », Paris, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2003, 44 p.
ISBN : 978-2-22614-061-6
L’auteur du conte a trouvé son inspiration dans la tradition des chants des 
femmes inuites pour ainsi créer les personnages de Qidlaneq, une Inuite, et 
d’Anurik, le maître des vents.

Le petit aigle et l’enfant
LAFRAMBOISE, Johanne
Coll. « Les loups rouges », Québec, Éditions Le Loup de Gouttière, 2004, 49 p.
ISBN : 978-2-89529-099-7
Atsi, un Wendat, se lie d’amitié avec un aigle appelé Atondi. L’histoire se 
déroule tout près de la chute Kabir Kouba.

Innovations inuites : il fallait y penser
IPELLIE, Alootook et David MacDONALD
(traduit de l’anglais par Martine Faubert)
Markham, Éditions Scholastic, 2007, 32 p. ISBN : 978-0-54599-229-9
Ce livre documentaire rend compte de nombreuses inventions du peuple 
inuit, découlant entre autres des conditions climatiques diffi  ciles.

Irniq et l’aurore boréale
BRIÈRE, Paule
Montréal, Éditions Imagine, 2008, 32 p. ISBN : 978-2-89608-052-6
Dans ce récit, les parents du jeune Irniq lui enseignent à devenir autonome 
pour évoluer sur sa terre natale.

La fi lle de la louve
BOIVIN, Rollande
Coll. « Les petits loups », Québec, Éditions Cornac, 2010, 167 p. ISBN : 978-2-89529-155-8
Inspiré d’une histoire de chasse d’un Innu de Mashteuiatsh, ce récit met en 
scène un jeune couple d’Innus qui trouve une fi lle dans la forêt.
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Natanis
SIOUI WAWANOLOATH, Christine

Coll. « Les loups rouges », Québec, Éditions Le Loup de Gouttière, 2005, 55 p.
ISBN : 978-2-89529-112-8

Natanis, un Abénaki, se retrouve tout à coup dans
l’univers des Megumowesos et apprend à les connaître davantage.

Les Amérindiens
FULLMAN, Joe

(traduit de l’anglais par Marie-Claude Daigle)
Coll. « Initiation aux civilisations », Markham, Éditions Scholastic, 2010, 32 p.

ISBN : 978-1-44310-153-0
Ce court livre informatif vise à initier les enfants aux us et coutumes des 

populations autochtones d’Amérique du Nord.

Les esprits de la forêt
LAROUCHE, Isabelle

Coll. « Sésame », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2006, 112 p. ISBN : 978-2-89051-963-3
Parti passer ses vacances au Saguenay-Lac-Saint-Jean,

Marco se balade dans la forêt et aperçoit des personnes mystérieuses
qu’il croit être des Amérindiens…

Ochinda, la tortue
LAFRAMBOISE, Johanne

Coll. « Premières Nations », Québec, Éditions Axone, 2007, 49 p. ISBN : 978-2-92354-525-7
Ochinda, la tortue, souhaite plus que tout venir en aide à la Terre Mère.

Maître Lapin Ableegumooch
GALLANT, Corinne et Réjean OUELLETTE

Coll. « Wabanaki », Moncton, Éditions Bouton d’or Acadie, 2003, 60 p. ISBN : 978-2-92220-361-5
Les cinq contes traditionnels algonquins qui composent ce recueil ont 

d’abord été rédigés en anglais, au dix-neuvième siècle, et ont ici été adap-
tés et traduits par les deux auteurs. Ces contes mettent principalement en 

scène le lapin Ableegumooch qui a des dons de magicien.

Moïka, la petite Amérindienne
qui aimait tant les étoiles

CITOT-DELEHANTY, Françoise
Coll. « Lune montante », Moncton, Éditions Bouton d’or Acadie, 2010, 60 p.

ISBN : 978-2-92351-875-6
Inspirée de la tradition orale amérindienne, cette histoire relate les tenta-

tives de Moïka pour détacher une étoile du ciel.

Lune d’érable
CROOK, Connie Brummel

(traduit de l’anglais par Marie-Andrée Clermont)
Markham, Éditions Scholastic, 2005, 32 p. ISBN : 978-0-43998-597-0

Ce livre traite de la découverte du sirop d’érable par les Amérindiens et des 
techniques développées par ces derniers pour mieux le récolter.
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Petit Ruisseau et le don des animaux
TAYLOR, C. J.
(traduit de l’anglais par Suzanne Lévesque)
Toronto, Éditions Toundra, 1997, 24 p. ISBN : 978-0-88776-406-6
Petit Ruisseau, qui possède le don de communiquer avec les animaux, a 
comme mission de sauver les gens de sa communauté
qui sont gravement malades.

Popokua
SIOUI WAWANOLOATH, Christine
Coll. « Les loups rouges », Québec, Éditions Cornac, 2008, 52 p. ISBN : 978-2-89529-133-6
L’Abénakise Popokua, attirée dans la forêt par les Megumowesos,
fait la rencontre d’une étrange créature nommée Odaskwin.

Tsheteo et la boîte secrète
LAFRAMBOISE, Johanne
Coll. « Premières Nations », Québec, Éditions Axone, 2007, 82 p. ISBN : 978-2-92354-526-4
Tsheteo, une Innue, passe l’été chez sa grand-mère,
qui lui transmet son savoir et ses connaissances.

Six cailloux blancs sur un fi l
GAGNON, Cécile
Coll. « Petits contes de sagesse », Paris, Éditions Albin Michel Jeunesse, 1997, 38 p.
ISBN : 978-2-22609-004-1
Machigan brave un interdit en s’aventurant dans la nuit
afi n de faire la rencontre du Grand-Huart.

Ottawa : une nouvelle légende
BROCHU, Lysette
Ottawa, Éditions du Vermillon, 2006, 124 p. ISBN : 978-1-89705-841-1
Cette légende tente d’expliquer l’origine du nom de la ville d’Ottawa, en 
Ontario. Le récit est accompagné d’un document pédagogique.

Prisonniers des glaces
BRIÈRE, Paule
Coll. « Cheval masqué/Au galop », Montréal, Bayard Canada Livres, 2007, 48 p.
ISBN : 978-2-89579-161-4
Yasmine et Xavier s’en vont rencontrer leurs correspondants innus sur la 
Côte-Nord, mais le bateau qui les transporte reste prisonnier des glaces…
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Contes de la rivière Severn
RESCH, Aurélie

Coll. « Parole vivante », Ottawa, Éditions du Vermillon, 2005, 120 p. ISBN : 978-1-89705-805-3
L’auteure est allée à la rencontre du peuple cri afi n d’écouter leurs 

légendes traditionnelles et de trouver ainsi une source d’inspiration pour 
les huit contes qui composent le recueil.

À la recherche de Riel
PICOUX, Louisa

Coll. « Roman jeunesse », Saint-Boniface, Éditions du Blé, 2002, 96 p. ISBN : 978-2-92134-765-5
À la suite d’une visite à la Maison-Riel, le jeune Raoul fait un voyage dans le 

temps et se retrouve en 1869, dans une famille métisse de la Rivière-Rouge.

Carcajou, démon des bois : conte amérindien
MATIVAT, Geneviève

Coll. « Korrigan », Montréal, Éditions de l’Isatis, 2005, 72 p. ISBN : 978-2-92323-411-1
Inspirée d’un conte innu, cette histoire traite de la dure réalité de la survie 

en forêt, tout en expliquant les origines du carcajou.

Chasseurs de goélands
GRATTON, Andrée-Anne

Coll. « Boréal junior », Montréal, Éditions du Boréal, 2001, 128 p. ISBN : 978-2-7646-0094-8
Hugo et Octave, alors qu’ils vont se promener près d’un lac, assistent à des 

scènes étonnantes.

Contes et mystères de la forêt :
l’aventure amérindienne

CODÈRE, Yvon
Québec, Éditions du Septentrion, 2006, 104 p. ISBN : 978-2-89448-456-2

Ce livre présente les onze Premières Nations du Québec à travers des 
contes, des illustrations et des informations détaillées à propos de leurs 

traditions.

Aventures dans l’histoire
COCHAUX, René

Coll. « Œil-de-Chat », L’Île Bizard, Éditions du Phoenix, 2009, 123 p. ISBN : 978-2-92342-589-4
Alexandre, après une visite au musée, fait un voyage dans le temps et 

découvre la Nouvelle-France.

Contes tahitiens
CHAZE, Rai

Coll. « Les loups rouges », Québec, Éditions Cornac, 2009, 208 p. ISBN : 978-2-89529-153-4
Ce recueil de contes plonge le lecteur dans le merveilleux univers de Tahiti, 

en plein cœur de l’océan Pacifi que.
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L’équipée fantastique
SAURIOL, Louise-Michelle
Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2005, 76 p. 
ISBN : 978-2-92269-136-8
Liitia part à la recherche de son frère Jaani en prenant bien soin d’apporter 
avec elle des amulettes magiques pour se protéger des bêtes malfaisantes.

Dans le nid du faucon
ROBERGE, Marie
Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2004, 144 p.
ISBN : 978-2-92269-134-4
Christian rejoint son ami mi’kmaq Nick pour trouver des solutions afi n de 
contrer l’intimidation vécue à l’école.

Immaaluk, quelques jours chez Quara et Kunuk
PASQUET, Jacques
Coll. « Papillon », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2009, 88 p. ISBN : 978-2-89633-136-9
Ce récit nous plonge dans le quotidien de Quara et de son frère Kunuk, 
habitants du Nunavik, il y a de cela des centaines d’années.

L’avion fantôme
LAPLANTE, Jacques
Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2008, 96 p.
ISBN : 978-2-92269-108-5
Mathieu, un Innu, se retrouve curieusement aux commandes d’un avion 
alors qu’une aurore boréale luit d’une façon étrange.

Jacques Cartier à Hochelaga :
deuxième voyage au Canada (extraits)
CARTIER, Jacques
(adaptation de Françoise Ligier)
Coll. « Mémoire d’images », Montréal, Éditions Les 400 coups, 2008, 32 p. ISBN : 978-2-89540-184-1
Tirés d’un récit de voyage de Cartier, ces extraits présentent la rencontre 
entre Français et Amérindiens à Hochelaga, en 1535.

Des signes à l’encre noire
BOIVIN, Rollande
Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2004, 96 p. 
ISBN : 978-2-92269-135-1
Un jeune garçon réussit à faire un voyage dans le temps pour ensuite 
revenir dans le temps présent et terminer la préparation d’un exposé oral. 
Quelles découvertes aura-t-il faites durant ce périple?

Jean-Baptiste, coureur des bois
BACK, Francis et Robert DAVIDTS
Coll. « Boréal junior », Montréal, Éditions du Boréal, 1996, 136 p. ISBN : 978-2-89052-775-1
Ce récit rend compte de la réalité du travail en forêt ainsi que de la cohabi-
tation entre Blancs et Amérindiens.
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Le bâton ensorcelé
SAURIOL, Louise-Michelle

Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2003, 80 p.
ISBN : 978-2-92269-122-1

Jaani quitte son village avec ses chiens de traîneau afi n d’aller porter une 
invitation, mais un maléfi ce semble s’être abattu sur le groupe.

La griffe de l’ours
ROBERGE, Marie

Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2009, 200 p.
ISBN : 978-2-92269-172-6

Matthis, Alexandre et Christian partent trois jours en forêt
en compagnie de Nick.

La chasse aux fl èches
PELLETIER, Maryse

Coll. « Roman jeunesse », Montréal, Éditions de la courte échelle, 2004, 96 p.
ISBN : 978-2-89021-725-6

Simon, Maude et Camille découvrent une pointe de fl èche sur un site 
archéologique amérindien qui sera bientôt rasé par une nouvelle construc-
tion, ce qui amène les trois jeunes à tout tenter pour conserver ce merveil-

leux site historique.

La naissance du goéland : conte inuit
PASQUET, Jacques

Coll. « Korrigan », Montréal, Éditions de l’Isatis, 2004, 62 p. ISBN : 978-2-92323-402-1
Ce conte inuit nous fait part des origines du goéland, inconnues 

jusqu’alors.

Le Chamane fou
BELLO, Jean

Coll. « Boréal junior plus », Montréal, Éditions du Boréal, 1997, 144 p. ISBN : 978-2-89052-860-4
Il s’agit d’un roman historique qui met l’accent

sur la vie des Premières Nations avant l’arrivée des Européens.

Le capteur de rêves
NOËL, Michel

Coll. « Plus », Montréal, Éditions Hurtubise, 2002, 80 p. ISBN : 978-2-89428-603-6
Deux sages-femmes, Mendesh et Nékokum, reçoivent la visite

d’une araignée possédant des pouvoirs.

L’orphelin des mers
NOËL, André

Coll. « Roman jeunesse », Montréal, Éditions de la courte échelle, 2000, 96 p.
ISBN : 978-2-89021-413-3

Pierre et Ahonque, en 1584, partent à l’aventure sur un bateau de pêche
qui navigue près de Terre-Neuve. Après une tempête,

ils se retrouvent seuls sur la plage d’une île.
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Le moussaillon de la Grande-Hermine
OUIMET, Josée
Coll. « Atout », Montréal, Éditions Hurtubise, 1998, 120 p. ISBN : 978-2-89647-004-4
Philippe Rougemont fait partie de l’équipage de Jacques Cartier qui se rend 
en Amérique. Il y fait la rencontre des Premières Nations
et est confronté au scorbut.

Le Kitchimanitou
NOËL, Michel
Coll. « Plus », Montréal, Éditions Hurtubise, 2003, 80 p. ISBN : 978-2-89428-649-4
Michel Noël raconte comment le Kitchimanitou en est venu à créer le 
monde et tout ce qui le compose.

Le dernier voyage de Qumak
MATIVAT, Geneviève
Coll. « Papillon », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2004, 105 p. ISBN : 978-2-89051-911-4
En 1944, le jeune Qumak vient en aide à un pilote américain qui a atterri sur 
l’immense territoire du Grand Nord. Plus tard, lorsque sa mère tombe 
malade, celui-ci part à la recherche du pilote pour lui demander son aide.

Le fi ls de Bougainville
GUILLET, Jean-Pierre
Coll. « Papillon », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2004, 128 p. ISBN : 978-289051-908-2
Rowi, un Mohawk de Kahnawake, est mis au fait de ses liens de parenté 
avec un explorateur français, Louis-Antoine de Bougainville. Cela l’entraîne 
alors dans une aventure qui défi era toutes les limites du temps.

Le messager de la nuit
GROULX, Diane
Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2003, 96 p.
ISBN : 978-2-92269-126-9
Alors qu’il visite le musée du chocolat, José fait un voyage dans le temps 
pour se retrouver chez les Aztèques, dans la cité d’or de Tenochtitlan. Il en 
apprendra davantage sur le chocolat.

Le monstre de la Côte-Nord : la deuxième aventure
de la bande des cinq continents
BOUCHARD, Camille
Coll. « Chat de gouttière », Saint-Lambert, Soulières éditeur, 2006, 103 p. ISBN : 978-2-89607-036-7
La bande des cinq continents, qui comprend entre autres un Innu, se rend à 
Betsiamites pour y passer quelques jours. Les enfants se rendent au chalet de 
M. Bacon pour y faire quelques travaux, le bâtiment ayant été ravagé par un ours 
ou un monstre! Ceux-ci ne savent pas encore à quoi ils se mesureront…

Le couteau magique
SAURIOL, Louise-Michelle
Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2000, 80 p. 
ISBN : 978-2-92269-102-3
En Alaska, un enfant a pris la fuite avec un couteau en ivoire. Anouk, une 
chienne de traîneau, tentera l’impossible pour le retrouver et le secourir.



5

Mon capteur de rêves
ROBERGE, Marie

Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2006, 205 p. 
ISBN : 978-2-92269-152-8

Christian souhaite venir en aide à Catherine, la fi lle dont il est amoureux, 
laquelle est victime d’intimidation et de taxage. Le jeune homme rend 

visite à Nick, son ami autochtone, pour bénéfi cier de ses conseils.

Louis, fi ls des Prairies
PALUD-PELLETIER, Noëlie

Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2004, 91 p. ISBN : 978-2-92135-398-4
Ce récit dresse un portrait de l’enfance de Louis Riel, à la Rivière-Rouge, 

jusqu’à son départ pour Montréal.

Louis Riel, le père du Manitoba
ZORAN et TOUFIK

Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 1996, 48 p. ISBN : 978-2-92135-344-1
Cette bande dessinée raconte la vie du Métis Louis Riel.

Les bois magiques
NOËL, André

Coll. « Roman jeunesse », Montréal, Éditions de la courte échelle, 2002, 96 p.
ISBN : 978-2-89021-403-6

En 1535, la famine s’abat sur le village de la jeune Ahonque. Celle-ci se dirige 
alors vers la montagne, espérant recevoir la clémence des esprits.

Elle fi nit, un peu plus tard dans le récit, par faire la rencontre d’un Français, 
Pierre, qui vient d’accoster tout près de la communauté de la jeune fi lle.

Les Premières Nations
LIVESEY, Robert

(traduit de l’anglais par Marie-Hélène Duval)
Coll. « À la découverte du Canada », Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2008, 90 p.

ISBN : 978-2-89611-040-7
Cet ouvrage revisite l’histoire des Premières Nations

avant l’arrivée des Européens.

Le ventre du serpent
BROUILLET, Chrystine

Coll. « Roman jeunesse », Montréal, Éditions de la courte échelle, 2002, 96 p.
ISBN : 978-2-89021-262-6 (Ce titre se retrouve également dans Andréa-Maria et Arthur,

volume 1, chez le même éditeur.)
Andréa-Maria, Anora et Arthur partent à la recherche d’un trésor supposé-

ment caché près de la chute Kabir Kouba, à Wendake. 

Les enquêtes de Vipérine Maltais :
l’affaire du collège indien

BRIEN, Sylvie
Coll. « Hors-piste », Paris, Gallimard jeunesse, 2006, 152 p. ISBN : 978-2-07057-282-3

En 1921, devant enquêter sur un mystérieux incendie au pensionnat de 
Saint-Elme, la détective Vipérine sera mise en contact avec de jeunes au-

tochtones, détenus loin de leurs familles.
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Rencontre
YOLEN, Jane
(traduit de l’anglais par Michèle Marineau)
Coll. « Carré blanc », Montréal, Éditions Les 400 coups, 2001, 32 p. ISBN : 978-2-89540-005-9
Un Taïno fait le récit de l’arrivée de l’explorateur Christophe Colomb sur 
son île, laissant ainsi la parole au peuple colonisé.

Sur la piste du loup
ROBERGE, Marie
Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2010, 160 p. 
ISBN : 978-2-92269-180-1
Christian est enragé d’avoir passé une mauvaise journée à l’école et de ne 
pas avoir été écouté par son ami Nick. Ce dernier emmène le jeune homme 
en forêt afi n qu’il se calme et fasse le point sur la situation.

Moz en cinq temps
RIVARD, Sylvain
Québec, Éditions Cornac, 2011, 88 p. ISBN : 978-2-89529-174-9
Ce recueil de contes abénakis dresse un portrait mythique
de l’évolution de l’orignal.

Yawendara et la forêt des Têtes-Coupées
PICARD-SIOUI, Louis-Karl
Coll. « Les loups rouges », Québec, Éditions Le Loup de Gouttière, 2005, 141 p. ISBN : 978-2-89529-107-7
Depuis une dizaine d’années, après la saison des récoltes, Grand-Mère doit se 
rendre dans la forêt des Têtes-Coupées pour remettre un tribut au cruel Fils-
d’Areskwe. Grand-Mère fi nit par être atteinte d’une maladie, ce qui pousse sa 
petite-fi lle, Yawendara, à trouver une solution à tous les maux qui affl  igent sa 
communauté.

Trafi c chez les Hurons
NOËL, André
Coll. « Roman jeunesse », Montréal, Éditions de la courte échelle, 2000, 96 p.
ISBN : 978-2-89021-436-2
L’histoire se déroule en 1614, alors que Pierre et Ahonque demeurent à 
Québec et se retrouvent, malgré eux, mêlés au commerce de la fourrure et 
au trafi c qui en découle.

Pingualuit ou la fontaine de Jouvence
GROULX, Diane
Coll. « Roman de l’aube », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 1999, 80 p. 
ISBN : 978-2-98058-025-3
Selon une légende inuite, l’eau de Pingualuit permettrait à la personne 
qui en boit d’arrêter de vieillir. Nirliq essaiera de s’en servir pour sauver sa 
grand-mère de la maladie.

Samuel chez les Abénakis
GILL, Pauline
Coll. « Secundo », Québec, Éditions Cornac, 2011, 111 p. ISBN : 978-2-89529-169-5
Le roman fait le récit de l’enlèvement d’un jeune garçon, vers l’an 1700, qui 
est emmené dans la communauté d’Odanak.
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Du sang sur nos terres
TROTTIER, Maxine

(traduit de l’anglais par Martine Faubert)
Coll. « Cher journal », Markham, Éditions Scholastic, 2009, 231 p. ISBN : 978-0-545-98191-0

Joséphine, une Métisse de Batoche, rapporte dans son journal intime
les événements entourant la rébellion dirigée par Louis Riel.

Dompter l’enfant sauvage
2. Le pensionnat

NOËL, Michel
Coll. « Grande Nature », Waterloo, Éditions Michel Quintin, 1998, 178 p. ISBN : 978-2-89435-113-5
Dans ce deuxième tome, Nipishish ainsi que les autres enfants de la com-

munauté se voient dans l’obligation de séjourner au pensionnat, lieu où 
leur culture, leur langue maternelle et leurs repères seront annihilés.

Dompter l’enfant sauvage
1. Nipishish

NOËL, Michel
Coll. « Grande Nature », Waterloo, Éditions Michel Quintin, 1998, 114 p. ISBN : 978-2-89435-110-0

Un missionnaire vient annoncer à une communauté algonquine que tous les 
enfants devront maintenant fréquenter le pensionnat chaque année, et ce, 

afi n d’y recevoir une éducation en bonne et due forme.

Échec à la guerre
JALETTE, Jocelyn

Coll. « BD-ROM », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2003, 112 p.
ISBN : 978-2-922691-210-7

Dans cette deuxième aventure du président David Gérald, ce dernier se 
trouve au lac Saint-Jean, alors que l’armée a bloqué toutes les frontières 

québécoises. Étant près d’une communauté innue, il en profi te pour commu-
niquer avec eux et leur présenter Louis de Foutès, le président de la France.

Castor blanc, éternelle fugitive
FAVRE, Magali

Coll. « Ado », Montréal, Éditions de la courte échelle, 2006, 216 p. ISBN : 978-2-89021-887-1
La jeune Ameline, après de nombreuses péripéties,

débarque en Amérique et fait la rencontre d’une nation iroquoise,
laquelle l’initiera à ses us et coutumes.

Alaku, de la rivière Koroc
LAPLANTE, Jacques

Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 1999, 160 p. 
ISBN : 978-2-98058-029-5

La vieille Alaku se rappelle les curieux événements qui avaient chamboulé 
une expédition de chasse, il y a de nombreuses années de cela.

Ajurnamat! On n’y peut rien!
BEAUVAIS, Daniel

Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2002, 224 p.
ISBN : 978-2-92269-109-8

Le roman situe l’action à Tasiujaq, alors qu’un adolescent doit être opéré 
d’urgence et qu’un seul infi rmier est en mesure de s’occuper de lui. La 

tempête qui arrive n’arrangera certainement pas les choses…
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Fleur des Iroquois
SÉASSAU, Marc
Coll. « ConneXion », Montréal, Éditions Les 400 coups, 2008, 128 p. ISBN : 978-2-84596-096-1
Catherine, ne voulant pas être mariée contre son gré, s’enfuit de la maison 
familiale, mais est faite prisonnière par des Iroquois. Elle apprendra leurs 
coutumes et leur langue et sera acceptée par la communauté.

Je me souviens… des premiers contacts :
de l’ombre à la lumière
LEBLANC, Josée dir.
Québec, Éditions MultiMondes, 2010, 108 p. ISBN : 978-2-89544-159-5
Cet ouvrage revisite des moments de l’histoire du Québec qui ont parfois été oc-
cultés par la version offi  cielle et donne enfi n la parole aux Premières Nations. Des 
toiles du peintre innu Ernest Aness Dominique accompagnent les textes.

Hiver indien
NOËL, Michel
Coll. « Atout », Montréal, Éditions Hurtubise, 2001, 232 p. ISBN : 978-2-89428-961-7
Le jeune Nipishish tente d’élucider le mystère qui entoure la mort de son 
père.

Grand Nord : Récits légendaires inuit
PASQUET, Jacques
Coll. « Atout », Montréal, Éditions Hurtubise, 2004, 120 p. ISBN : 978-2-89428-931-0
Ces récits de la tradition orale inuite tentent de fournir des explications 
quant à la création du monde et des éléments qui le composent.

Hush! Hush!
NOËL, Michel
Coll. « Best Seller », Montréal, Éditions Hurtubise, 2006, 288 p. ISBN : 978-2-89428-927-3
Ce roman raconte la vie que mène Ojipik dans les bois avec les autres 
trappeurs de sa communauté, dans les années 1950.

Journal d’un bon à rien
NOËL, Michel
Coll. « Atout », Montréal, Éditions Hurtubise, 2006, 256 p. ISBN : 978-2-89428-959-6
Vers la fi n des années 1950, Nipishish retourne dans sa communauté après 
un séjour au pensionnat. Complètement désorienté et confus, le jeune 
homme s’interroge sur sa propre identité.

Kipawa : deux sangs
GAGNÉ, Daniel
Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2005, 288 p. 
ISBN : 978-2-92269-140-3
Tom, un étudiant en entomologie forestière, et Suzanne, une jeune Mé-
tisse, voient leurs destins se croiser à cause d’un insecte qui ravage les 
territoires du Kipawa.
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Klee Wyck
CARR, Emily

(traduit de l’anglais par Michelle Tisseyre)
Coll. « Deux solitudes jeunesse », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2000, 209 p.

ISBN : 978-2-89051-771-3
Emily Carr parle des liens tissés avec des Amérindiens de l’Ouest canadien, 

alors qu’elle y résidait en tant qu’artiste-peintre.

L’appel des rivières
1. Le pays de l’Iroquois

VACHER, André
Coll. « Grande Nature », Waterloo, Éditions Michel Quintin, 2000, 163 p. ISBN : 978-2-89435-153-4

Pierre Leblanc, un Français voulant explorer le Nouveau Monde, est 
adopté par les Onondagas et s’initie à leur culture. Après un certain temps, 

celui-ci part à l’aventure en tant que coureur des bois.

L’appel des rivières
2. Le caillou d’or

VACHER, André
Coll. « Grande Nature », Waterloo, Éditions Michel Quintin, 2000, 160 p. ISBN : 978-2-89435-154-2
Nous retrouvons le personnage de Pierre Leblanc qui travaille maintenant 

à faire le transport de marchandises à bord d’un canot,
jusqu’à ce qu’il décide d’emprunter la route vers l’or.

La clé de la nuit
POIRIER, Étienne

Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2008, 220 p. 
ISBN : 978-2-92269-166-5

Wabanok et Wapikoni écoutent le récit que leur grand-père leur fait de 
Tcitcipisi, le détenteur de la clé de la nuit, et d’Esipan, qui tente ardemment 

de s’emparer de cette dernière afi n de profi ter de son pouvoir.

L’orignal blanc
LACOMBE, Jean

Coll. « BD-ROM », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2004, 96 p.
ISBN : 978-2-92269-130-6

Cette œuvre, qui allie bande dessinée et roman, présente les parcours de 
deux personnages distincts, Maskwa, le chasseur autochtone, et Michaël, 

mais qui fi niront par se croiser.

L’envol du pygargue
POIRIER, Étienne

Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2009, 300 p. 
ISBN 978-2-92269-176-4

Un frère et une sœur, Wabanok et Wapikoni, s’aventurent dans la forêt 
près de la communauté atikamekw de Manawan, l’un avec son grand-père 
Nicolas, l’autre seule, pour enfi n retrouver une certaine sérénité dans leur 

existence tourmentée.

L’Exovedat
QUESNEL, Christian

Coll. « Soleil des héros », Ottawa, Éditions du Vermillon, 2003, 76 p. ISBN : 978-1-89454-776-5
Dans cette bande dessinée historique et fantastique, alors que les bisons 

disparaissent de l’Ouest de l’Amérique du Nord vers la fi n du dix-neuvième 
siècle et que des aff rontements s’amorcent entre Canadiens et Premières 

Nations, les Métis et les Cris fondent tous leurs espoirs dans la naissance de 
l’enfant de Sigouch-Pisim, le futur gardien du Monde-des-Esprits.
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La visite nordique
GROULX, Diane
Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2002, 144 p. 
ISBN : 978-2-92269-118-7
Aurélie, Julien et Noah, originaires du Grand Nord québécois, partent en 
vacances et vivent des aventures où les péripéties abondent.

Le crépuscule des Bois-Brûlés
QUESNEL, Christian
Coll. « Soleil des héros », Ottawa, Éditions du Vermillon, 1994, 56 p. ISBN : 978-1-89587-307-8
Dans cette bande dessinée, Jérémie, un Métis, part à l’aventure avec Gabriel 
Dumont, mais l’adolescent se perd en chemin. Poundmaker, un chef cri, le 
prend sous son aile jusqu’à ce qu’il retrouve son compagnon de voyage.

La nébuleuse du chat
BOUTHILLETTE, Benoît
Coll. « Gazoline », Longueuil, Éditions de la Bagnole, 2007, 167 p. ISBN : 978-2-92334-212-2
Ce roman policier fait le récit de l’enquête que mène l’inspecteur Benjamin 
Sioui concernant la mort suspecte du chat d’une fi llette, l’animal de com-
pagnie ayant été retrouvé au pied de la chute Kabir Kouba, à Wendake.

Le cœur sur la braise
NOËL, Michel
Coll. « Atout », Montréal, Éditions Hurtubise, 2000, 168 p. ISBN : 978-2-89428-409-4
Nipishish retrouve son amour, Pinamen, et les gens de la communauté 
après un séjour au pensionnat.

La ligne de trappe
NOËL, Michel
Coll. « Atout », Montréal, Éditions Hurtubise, 1998, 176 p. ISBN : 978-2-89647-003-7
Les quatre survivants d’un écrasement d’avion survenu dans le Grand 
Nord du Québec essaient, par tous les moyens, de survivre aux conditions 
hostiles auxquelles ils font face.

La Louve : 1. En sursis
VACHER, André
Coll. « Grande Nature », Waterloo, Éditions Michel Quintin, 2001, 144 p. ISBN : 978-2-89435-178-9
Tukonao, un Naskapi, apprend que les Blancs projettent de construire un 
barrage hydroélectrique. Ce jeune homme et sa nation se retrouvent donc à 
attendre le moment fatidique des travaux qui viendront chambouler 
leur quotidien.

La Louve : 2. Piégés
VACHER, André
Coll. « Grande Nature », Waterloo, Éditions Michel Quintin, 2001, 128 p. ISBN : 978-2-89435-179-8
Tukonao et sa mère, la Louve, sont toujours dans l’angoisse de l’attente en 
ce qui concerne le projet du barrage. Tukonao n’en pouvant plus, celui-ci 
part mener sa propre enquête.
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Le vol du colibri
YAHGULANAAS, Michael Nicoll

(traduit de l’anglais par Richard Desjardins)
Montréal, Éditions du Boréal, 2008, 64 p. ISBN : 978-2-7646-0633-9

Inspiré d’une fable amérindienne, ce récit nous rappelle que prendre soin de 
la Terre Mère demeure primordial et que chaque petit geste fait en ce sens 

compte. 

Le goût des couleurs
GAGNON, Cécile

Coll. « Ethnos », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2008, 171 p. ISBN : 978-2-89051-965-7
Mariel a été adoptée par une famille québécoise, mais la jeune fi lle est

consciente qu’elle est originaire du Guatemala et qu’elle a du sang 
maya. Ce roman permet de s’ouvrir à la culture de l’autre et de contrer 

l’intolérance.

Le défi  nordique (2e édition)
GROULX, Diane

Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2010, 224 p.
ISBN : 978-2-92269-177-1

Julien habite maintenant au Nunavik et se lie d’amitié avec Noah,
lequel l’initie à la culture des Inuits.

Légendes iroquoises
TEHANETORENS (Ray Fadden)

(traduit de l’anglais par Berthe Fouchier-Axelsen)
Coll. « Aux quatre points », Montréal, Éditions Point de Fuite, 2003, 116 p. ISBN : 978-2-89553-028-2

L’auteur mohawk a recueilli des légendes de la tradition orale iroquoise 
pour ensuite les retranscrire dans son ouvrage.

Le wapiti
CORRIVEAU, Monique

Coll. « Grandes histoires », Montréal, Éditions Fides, 2004 [1964], 240 p. ISBN : 978-2-76210-685-5
Après s’être enfui de la ville de Québec, Matthieu est fait prisonnier par la 
nation des Seskanous, mais, petit à petit, il apprend leurs us et coutumes 

et fi nit par être accepté par ceux-ci.

Le crépuscule des braves
DEVAUX, Nadège

Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2001, 125 p. ISBN : 978-2-92135-373-1
James Walsh et Jerry Potts s’engagent dans la Gendarmerie à cheval du 

Nord-Ouest et cela leur permet d’être au fait des tensions qui existent 
entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral.

Le vol des chimères : 1. Sur la route du Cathay
OUIMET, Josée

Coll. « Conquêtes », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2000, 224 p. ISBN : 978-289051-737-3
En 1535, les relations sont plutôt tendues entre Cartier et les Amérindiens. Pour 

tenter de calmer le jeu, ces derniers off rent Shanaweh en présent à l’explorateur. 
Cette jeune autochtone réussira-t-elle à survivre parmi les marins français? Ce 

roman est le premier d’une série mettant en scène le personnage de Shanaweh 
et dont les autres titres sont : Le vol des chimères : 2. Les mirages de l’aube, Le vol 

des chimères : 3. Le choc des rêves, Le vol des chimères : 4. Les temps fourbes.
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Six histoires mi’kmaq
WHITEHEAD, Ruth Holmes
(traduit de l’anglais par Berthe Fouchier-Axelsen)
Coll. « Romans », Montréal, Éditions Point de Fuite, 2007, 101 p. ISBN : 978-2-89553-012-1
Ce recueil présente six histoires tirées de la tradition orale mi’kmaq.

Napatsi
FEAGAN, Robert
(traduit de l’anglais par Sophie Dodart)
Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2002, 208 p.
ISBN : 978-2-92269-111-5
Napatsi, un Inuit, souhaite plus que tout laisser le Nunavik derrière lui pour 
découvrir de nouveaux horizons, dans ce cas-ci, l’Alberta. La capture d’un 
ours polaire, Qagijuk, et l’aide de Jo lui permettront de partir à l’aventure.

Mythes et légendes des Amérindiens
DUPONT, Jean-Claude
Coll. « Créateurs », Québec, Éditions GID, 2010, 160 p. ISBN : 978-2-89634-052-1
Cet ouvrage regroupe des mythes et des légendes issus de la tradition 
orale des dix nations autochtones du Québec.

Pas l’ombre d’une trace
McCLINTOCK, Norah
(traduit de l’anglais par Claudine Vivier)
Coll. « Atout », Montréal, Éditions Hurtubise, 2006, 338 p. ISBN : 978-2-89428-899-3
Chloé se trouve plongée dans une enquête afi n de trouver le véritable 
coupable du meurtre de Trevor Blake. Elle n’est pas convaincue que 
l’homme arrêté, un militant autochtone, soit l’assassin.

Mon pays à feu et à sang
TROTTIER, Maxine
(traduit de l’anglais par Martine Faubert)
Coll. « Cher journal », Markham, Éditions Scholastic, 2005, 216 p. ISBN : 978-0-43994-887-6
Geneviève et son frère, deux Abénakis, deviennent orphelins après que leur village 
a été attaqué par une autre nation. Ceux-ci sont emmenés à Québec, mais le jeune 
homme prend la fuite pour aller combattre les Anglais aux côtés des Français.

Pien
NOËL, Michel
Coll. « Grande Nature », Waterloo, Éditions Michel Quintin, 1996, 208 p. ISBN : 978-2-89435-084-8
Inspiré de l’enfance de Michel Noël, ce récit fait part aux lecteurs de 
l’existence que mène Pien dans des contrées du Nord où la survie semble la 
priorité.

Matshi, l’esprit du lac
LÉVESQUE, François
Coll. « Jeunesse-Pop », Montréal-Nord, Médiaspaul, 2008, 152 p. ISBN : 978-2-89420-769-7
Le personnage principal part à contrecoeur pour l’Abitibi avec sa mère. Toutefois, 
après avoir été mis en contact avec des légendes améridiennes mystérieuses, celui-
ci apprécie davantage son été près du lac Matshi-Manitou.
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Tempête sur la Caniapiscau
BERGERON, Diane

Coll. « Ethnos », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2006, 188 p. ISBN : 978-2-89051-967-1
Inspirée des événements tragiques survenus en 1984 dans le Nord du 

Québec et qui ont impliqué la mort de dix mille caribous dans la rivière 
Caniapiscau, cette histoire relate la vie de Qajack, un Inuit, qui se verra 

confronté à cette catastrophe naturelle.

Zone 1002
GERRIER, Nicolas

Coll. « Ados », L’Île Bizard, Éditions du Phoenix, 2008, 190 p. ISBN : 978-2-92342-525-2
Luc Vendularge part à la recherche de son père, un scientifi que travaillant 

sur un projet secret dans le Grand Nord, et ce, en compagnie d’une Gwich’in 
et d’un Inuit.

Terreur dans la taïga
GROULX, Diane

Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 1999, 160 p.
ISBN : 978-2-98058-021-5

Anaïs, Kalai, une Inuite, et Sandy, un Cri, s’unissent afi n de percer le mystère 
entourant la pollution de la taïga.

Une aventure au pays des Ouendats
MARCHAND, Micheline

Coll. « Cavales », Ottawa, Éditions L’Interligne, 2003, 104 p. ISBN : 978-2-92146-377-5
Petit Louis Léger arrive à la mission de Sainte-Marie en 1648 et y fait la con-

naissance du Ouendat Arakhié. Les deux jeunes hommes se lient d’amitié 
et évoluent ensemble au pays des Ouendats.

Terre de glaces
SAURIOL, Louise-Michelle

Coll. « Roman jeunesse », Saint-Damien-de-Brandon, Éditions du Soleil de minuit, 2002, 208 p. 
ISBN : 978-2-92269-117-9

Grâce à un concours de dessin, Amina a la chance d’aller passer une 
semaine dans le Grand Nord. Le voyage tourne toutefois au tragique lors 

d’une promenade en motoneige.
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Agoak : L’héritage d’Agaguk
THÉRIAULT, Yves

Coll. « 10/10 », Montréal, Éditions Stanké, 1992, 256 p. ISBN : 978-2-76040-017-7
Agoak, le petit-fi ls d’Agaguk, voit son existence basculer alors que celui-ci 

sombre dans la déchéance et la violence.

Agaguk
THÉRIAULT, Yves (adaptation de Jean-Blaise Djian)

Coll. « Romans de toujours », Paris, Éditions Adonis, 2008, 64 p. ISBN : 978-9-95349-316-9
Cette bande dessinée fait le récit de l’Inuit Agaguk et de sa femme Iriook 

qui vivent dans la toundra et qui doivent se débrouiller pour survivre dans 
un monde où Blancs et Inuits ont du mal à se comprendre.

Agaguk
THÉRIAULT, Yves

Longueuil, Éditions Le dernier havre, 2006, 392 p. ISBN : 978-2-89598-009-4
Ce livre fait le récit de l’Inuit Agaguk et de sa femme Iriook qui vivent dans 

la toundra et qui doivent se débrouiller pour survivre dans un monde où 
Blancs et Inuits ont du mal à se comprendre.

Aimititau! Parlons-nous!
MORALI, Laure

Coll. « Chroniques », Montréal, Éditions Mémoire d’encrier, 2008, 336 p. ISBN : 978-2-92315-378-0
Il s’agit d’un recueil de correspondances entre écrivains autochtones et 

québécois qui permet d’amorcer un dialogue ouvert entre nations.

Ashini
THÉRIAULT, Yves

Longueuil, Éditions Le dernier havre, 2006, 223 p. ISBN : 978-2-89598-013-1
Ashini, un Innu, tentera le tout pour le tout afi n de reconquérir les ter-

ritoires ancestraux de son peuple, ne voulant absolument pas vivre dans 
une réserve.

Altitude zéro
NOËL, Michel

Coll. « Best Seller », Montréal, Éditions Hurtubise, 2005, 376 p. ISBN : 978-2-89428-848-1
Les deux récits qui composent le roman ont ceci de particulier de présenter 

un écrasement d’avion dans le Nord du Québec.

1704 : Captive des Indiens
GILBERT-DUMAS, Mylène

Coll. « Grands romans », Montréal, Éditions Typo, 2010, 336 p. ISBN : 978-2-89295-298-8
Le village d’Alice Morton, Deerfi eld, est attaqué par des Français

et des Amérindiens. La jeune femme et d’autres membres
de la communauté sont faits prisonniers, mais, peu à peu,
Alice comprend la colère légitime du peuple autochtone.
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Bâtons à message / Tshissinuashitakana
BACON, Joséphine
Coll. « Poésie », Montréal, Éditions Mémoire d’encrier, 2009, 144 p. ISBN : 978-2-92371-309-0
(en français et en innu)
Ce recueil de poèmes se veut un hommage à la terre, aux ancêtres ainsi 
qu’aux coutumes et à la langue traditionnelles pour que la parole continue 
à suivre son cours.

Au pied de mon orgueil
PICARD-SIOUI, Louis-Karl
Coll. « Poésie », Montréal, Éditions Mémoire d’encrier, 2011, 80 p. ISBN : 978-2-92371-348-9
Dans ce recueil de poèmes, le premier de l’auteur wendat, ce dernier fait 
entendre sa voix de citoyen du monde.

Dry Lips devrait déménager à Kapuskasing
HIGHWAY, Tomson (traduit de l’anglais par Jean-Marc Dalpé)
Sudbury, Éditions Prise de parole, 2009, 197 p. ISBN : 978-2-89423-219-4
Dans la réserve de Wasaychigan Hill, les femmes se regroupent afi n de 
former une équipe de hockey, ce qui trouble les hommes et aff ecte leur 
masculinité.

Champion et Ooneemeetoo
HIGHWAY, Tomson (traduit de l’anglais par Robert Dickson)
Sudbury, Éditions Prise de parole, 2004, 353 p. ISBN : 978-2-89423-166-1
Les frères Okimasis, deux Cris originaires du Nord du Manitoba, vivent 
l’expérience du pensionnat dans leur jeunesse et apprennent ensuite à se 
débrouiller et à aller au bout d’eux-mêmes, à Winnipeg.

Awassos l’Abénaki
HARNOIS, Nicole et Yves STEINMETZ
Coll. « Romans », Montréal, Éditions Point de Fuite, 2008, 313 p. ISBN : 978-2-89553-034-3
Vincent, un Canadien français, est sauvé d’une situation fâcheuse par 
Awassos, un Abénaki d’Odanak. Ils grandissent alors ensemble et fi nissent 
par se lier d’amitié.

Cowboy
HAMELIN, Louis
Coll. « Boréal compact », Montréal, Éditions du Boréal, 2009, 480 p. ISBN : 978-2-7646-0700-8
Gilles quitte Montréal pour les contrées lointaines du Nord québécois, plus 
précisément pour le village de Grande-Ourse, où il y fera la connaissance 
d’un Amérindien appelé Cowboy. Ce dernier montrera à son visiteur com-
ment les diff érences raciales peuvent entraîner les gens dans la tourmente. 

Ikwé, la femme algonquienne
ASSINIWI, Bernard
Coll. « Rafales », Gatineau, Éditions Vents d’Ouest, 1998, 106 p. ISBN : 978-2-92160-374-4
Dans ces huit nouvelles, Ikwé apprend à se connaître elle-même, tout en 
découvrant les règles qui régissent le monde.
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La chamane de Bois-Rouge
STEINMETZ, Yves

Coll. « Conquêtes », Saint-Laurent, Éditions Pierre Tisseyre, 2009, 352 p. ISBN : 978-2-89633-135-2
Cette épopée familiale, axée sur les actes perfi des de Celina, rappelle le 

contexte diffi  cile dans lequel évoluaient les Amérindiens ainsi que les Cana-
diens français au cours du dix-neuvième siècle, en Amérique du Nord.

L’avenir voit rouge
SIOUI, Jean

Trois-Rivières, Écrits des Forges, 2008, 66 p. ISBN : 978-2-89645-078-7
Dans ce second recueil de poèmes de Jean Sioui,

les visions modernes et traditionnelles s’entremêlent
pour laisser entrevoir une quête de liberté et de sagesse.

Je suis Île
SIOUI, Jean

Québec, Éditions Cornac, 2010, 72 p. ISBN : 978-2-89529-163-3
Ce recueil de poèmes propose une pensée inscrite dans le temps présent, 

mais qui se veut également ancrée dans la tradition ancestrale
des Premières Nations.

Kuessipan
FONTAINE, Naomi

Coll. « Roman », Montréal, Éditions Mémoire d’encrier, 2011, 120 p. ISBN : 978-2-92371-354-0
Le premier roman de cette écrivaine innue nous plonge au cœur

d’une réserve autochtone, avec ses beautés et ses misères.

L’herbe verte, l’eau vive
KING, Thomas

(traduit de l’anglais par Hugues Leroy)
Coll. « Boréal compact », Montréal, Éditions du Boréal, 2011, 448 p. ISBN : 978-2-76462-096-0

Ce roman tragi-comique, qui se déroule dans une petite ville de l’Ouest ca-
nadien, mélange enquête policière, histoire amoureuse et quête identitaire, 

créant une histoire des plus originales.

L’herbe de tendresse
THÉRIAULT, Yves

Coll. « Romans et autres fi ctions », Montréal, Éditions Typo, 1996, 256 p. ISBN : 978-2-89295-127-1
Thériault rend ici hommage aux Amérindiens ainsi qu’aux Inuits en rappel-

ant les conditions diffi  ciles dans lesquelles ils doivent vivre.

L’enfant du caribou
SAINT-AUBIN, Francine

Coll. « Passages », Gatineau, Éditions Vents d’Ouest, 2006, 192 p. ISBN : 978-2-89537-110-6
Le caribou représente un élément primordial dans la construction des 

quatre récits qui composent le recueil de Saint-Aubin.
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La forêt vive : récits fondateurs du peuple innu
SAVARD, Rémi
Montréal, Éditions du Boréal, 2004, 222 p. ISBN : 978-2-7646-0327-7
Cet ouvrage comporte quatre récits innus qui mettent en scène le person-
nage de Tshakapesh, ce dernier tentant de comprendre le monde et ses 
éléments.

La mésange d’Odanak
HARNOIS, Nicole et Yves STEINMETZ
Coll. « Romans », Montréal, Éditions Point de Fuite, 2009, 223 p. ISBN : 978-2-89553-042-8
Ce roman, qui a comme trame de fond la rébellion des Patriotes de 1837-
1838, raconte l’histoire de deux jeunes Blanches qui vont s’installer chez 
les Abénakis.

Là-haut vers le nord
BOYDEN, Joseph
(traduit de l’anglais par Hugues Leroy)
Coll. « Littérature et Documents », Paris, Éditions Le Livre de Poche, 2010, 320 p.
ISBN : 978-2-22618-239-5
Ce recueil de nouvelles propose diff érents récits mettant en scène des 
Amérindiens du nord de l’Ontario, dans leur quotidien.

La métisse
FÉRON, Jean
Coll. « Les Écrits de l’Ouest », Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2004, 288 p.
ISBN : 978-2-89611-007-0
Héraldine Lecours, surnommée la Métisse, perd son emploi d’enseignante 
et devient servante pour un Irlandais.

La fi lle du Cardinal T. 2
GRELET, Nadine
Coll. « Grands romans », Montréal, Éditions Typo, 2010, 416 p. ISBN : 978-2-89295-309-1
Myriam, après avoir appris que sa véritable mère était une Amérindienne, 
décide de se consacrer à la défense des droits des Premières Nations.

La fi lle du Cardinal T. 1
GRELET, Nadine
Coll. « Grands romans », Montréal, Éditions Typo, 2010, 736 p. ISBN : 978-2-89295-272-8
Au milieu du vingtième siècle, Kateri, une jeune couturière amérindienne, 
tombe amoureuse d’un membre du clergé et fi nit par donner naissance
à un enfant, créant tout un scandale.

La disparition
GINGRAS, Charlotte
Montréal, Éditions de la courte échelle, 2005, 160 p. ISBN : 978-2-89021-756-6
Viola se trouve à bord d’un train en direction du Labrador et ce dernier 
s’arrête dans certaines communautés innues. C’est ainsi que la jeune 
femme fait la rencontre de Nashtash, avec laquelle elle se liera d’amitié, et 
ce, malgré les diff érences culturelles. 
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Le dernier été des Indiens
LALONDE, Robert

Paris, Éditions du Seuil, 1982, 160 p. ISBN : 978-2-02006-246-6
Michel, avant d’entrer au pensionnat, passe l’été avec Kanak.

Une relation se développe entre les deux,
mais elle demeure controversée aux yeux des autres.

La piste sanglante
DUBOIS, Gilles

Coll. « Cavales », Ottawa, Éditions L’Interligne, 2009, 200 p. ISBN : 978-2-92327-420-1
Voulant montrer sa force et son courage aux villageois, Akuna tente de com-

battre les Bêtes diaboliques qui menacent Grand-Bouleau.

Le chemin des âmes
BOYDEN, Joseph (traduit de l’anglais par Hugues Leroy)

Coll. « Littérature et Documents », Paris, Éditions Le Livre de Poche, 2008, 480 p. 
ISBN : 978-2-25311-984-5

Xavier et Elijah, deux Cris, s’engagent dans l’Armée canadienne en 1914, 
mais ils n’imaginent pas ce qui les attend sur les champs de bataille…

La Saga des Béothuks
ASSINIWI, Bernard

Coll. « Babel », Montréal/Paris, Leméac Éditeur/Actes Sud, 1999, 520 p. ISBN : 978-2-7609-2018-7
Le lecteur suit la nation des Béothuks à travers une épopée 
qui s’étend de l’an mille jusqu’en 1829, à Terre-Neuve, et ce,

 jusqu’à leur disparition complète.

La mue du serpent de terre,
une enquête de Benjamin Sioui

BOUTHILLETTE, Benoît
Coll. « Parking », Longueuil, Éditions de la Bagnole, 2008, 123 p. ISBN : 978-2-92334-225-2

Le lecteur suit l’inspecteur Benjamin Sioui dans son enquête sur des meur-
tres sordides commis dans les couloirs du métro de Montréal.

Le bras coupé
ASSINIWI, Bernard

Montréal, Bibliothèque québécoise, 2008, 176 p. ISBN : 978-2-89406-292-0
Minji-mendam, un Algonquin, est attaqué par six Blancs en état d’ébriété 

et fi nit par se faire trancher la main droite. Humilié et en colère
contre ces racistes, l’Amérindien part en forêt préparer sa vengeance.

La quête de l’ourse
THÉRIAULT, Yves

Longueuil, Éditions Le dernier havre, 2006, 524 p. ISBN : 978-2-89598-003-2
Ce livre dresse un portrait intimiste de la forêt et des animaux qui y vivent 

et propose au lecteur de suivre un Amérindien et une Blanche dans leur 
quotidien.
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Le ru d’Ikoué
THÉRIAULT, Yves
Montréal, Bibliothèque québécoise, 2001, 128 p. ISBN : 978-2-89406-192-3
Dans ce récit initiatique, Ikoué, un des fi ls de l’Algonquin Atik, espère recev-
oir du ruisseau mystérieux bien des connaissances à propos de la forêt, mais 
le jeune homme doit d’abord développer certaines valeurs.

Maïna
1. L’appel des loups
DEMERS, Dominique
Coll. « Titan + », Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, 215 p. ISBN : 978-2-89037-814-4
L’action du roman se déroule il y a 3500 ans, chez les Presque Loups, où la 
jeune Maïna part à l’aventure en compagnie de quelques étrangers.

Les saisons de la solitude
BOYDEN, Joseph
(traduit de l’anglais par Michel Lederer)
Coll. « Terres d’Amérique », Paris, Éditions Albin Michel, 2009, 528 p. ISBN : 978-2-22619-399-5
L’auteur plonge le lecteur dans une fresque, où Annie revient de voyage 
pour prendre soin de son oncle cri, un pilote plongé dans le coma.

Littérature amérindienne du Québec :
écrits de langue française
GATTI, Maurizio
Montréal, Bibliothèque québécoise, 2009, 308 p. ISBN : 978-2-89406-305-7
Cette anthologie propose un vaste éventail de textes écrits par des au-
teurs des Premières Nations francophones du Québec.

Mahigan
THÉRIAULT, Yves
Longueuil, Éditions Le dernier havre, 2006, 147 p. ISBN : 978-2-89598-006-3
Mahigan l’homme, chef d’une nation crie, après avoir découvert le cadavre 
de sa femme égorgée, aff ronte Mahigan le loup, le coupable.

Le porteur des peines du monde
SIOUI DURAND, Yves
Coll. « Théâtre Leméac », Montréal, Leméac Éditeur, 1992, 64 p. ISBN : 978-2-76090-198-8
Ce drame-rituel réunit les Amérindiens des Amériques et permet la réap-
propriation d’une culture, d’une spiritualité.

Le pas de l’Indien :
Pensées wendates
SIOUI, Jean
Québec, Éditions Cornac, 2005, 78 p. ISBN : 978-2-89529-118-3
Jean Sioui fait le pont entre modernité et tradition pour perpétuer la culture 
de son peuple.
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Nipishish
NOËL, Michel

Montréal, Éditions Hurtubise, 2004, 368 p. ISBN : 978-2-89428-715-6
Nipishish, un orphelin amérindien, revient dans sa communauté après un 

séjour au pensionnat. Ce retour amène le personnage à se questionner sur 
son identité propre et sur les fondements de sa culture.

Mémoire d’Inuksuk
BANVILLE-CORMIER, Dorothée

Coll. « Littérature », Lachine, Éditions de la Pleine Lune, 2002, 114 p. ISBN : 978-2-89024-147-3
Les quatre récits de ce recueil ont comme trame de fond le quotidien au 

Nunavik, territoire désormais transformé par la venue des Blancs.

Nenduca et la magie des peuples
LEMAY, Francine

Coll. « Grandes histoires », Montréal, Éditions Fides, 2003, 324 p. ISBN : 978-2-76212-482-8
Francine Lemay retrace, dans son roman, l’histoire du peuple wendat, mais 

sous un point de vue amérindien, grâce au personnage de Nenduca.

Medicine River
KING, Thomas 

(traduit de l’anglais par Hugues Leroy)
Coll. « Terre indienne », Paris, Éditions Albin Michel, 1997, 266 p. ISBN : 978-2-22609-227-4

Will, en retournant à Medicine River pour un enterrement, se fait convain-
cre d’y rester et d’y ouvrir un commerce.

Maïna
2. Au pays de Natak

DEMERS, Dominique
Coll. « Titan + », Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, 208 p. ISBN : 978-2-89037-815-5

L’héroïne Maïna est de retour dans ce roman, où Natak, un Inuit, la prend 
sous son aile. Elle doit alors aff ronter le froid et la dureté de certains 

hommes. Va-t-elle choisir de rester parmi eux?

Mots de neige, de sable et d’océan :
littératures autochtones

GATTI, Maurizio dir.
Wendake, Éditions du CDFM, 2008, 306 p. ISBN : 978-2-98106-600-8

Ce recueil présente des textes de divers auteurs autochtones du Québec, 
de l’Afrique du Nord, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie 

qui ont en commun la langue française.

Mistouk
BOUCHARD, Gérard

Coll. « Boréal compact », Montréal, Éditions du Boréal, 2009, 520 p. ISBN : 978-2-7646-0664-3
Méo Tremblay, installé à Mistouk, au Saguenay, part à l’aventure, entre 

autres chez les Cris ainsi que les Inuits.
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Ourse bleue
PÉSÉMAPÉO BORDELEAU, Virginia
Coll. « Plume », Lachine, Éditions de la Pleine Lune, 2007, 204 p. ISBN : 978-2-89024-180-0
Le roman permet de poser un regard neuf sur les Premières Nations, plus 
spécifi quement sur la nation crie. La protagoniste, à travers une quête iden-
titaire, confrontera modernité et tradition pour ensuite mieux les réunir.

Pikauba
BOUCHARD, Gérard
Montréal, Éditions du Boréal, 2005, 576 p. ISBN : 978-2-7646-0371-0
Dans cette suite du roman Mistouk, Senelle, une Amérindienne, et Méo ont 
un enfant qu’ils appellent Léopaul. La vie de ce jeune homme se trouvera 
donc au cœur de ce récit.

Nous sommes tous des sauvages
BACON, Joséphine et José ACQUELIN
Coll. « Chronique », Montréal, Éditions Mémoire d’encrier, 2011, 120 p. ISBN : 978-2-92371-350-2
Ce livre propose des correspondances poétiques entre une poète innue, 
Joséphine Bacon, et un poète québécois, José Acquelin.

Nishka
NOËL, Michel
Coll. « Best Seller », Montréal, Éditions Hurtubise, 2009, 392 p. ISBN : 978-2-89647-219-2
Ojipik part chez les Blancs pour vivre de nouvelles expériences et acquérir 
d’autres types de connaissances. Il sera mis en contact avec un tout nouvel 
univers.

Récits de Mathieu Mestokosho, chasseur innu
BOUCHARD, Serge
Montréal, Éditions du Boréal, 2004, 200 p. ISBN : 978-2-7646-0322-2
Les propos du chasseur innu de la Minganie, Mathieu Mestokosho, ont été 
recueillis par l’anthropologue Serge Bouchard, dans les années 1970, per-
mettant au lecteur de revivre une partie de l’histoire traditionnelle souvent 
occultée.

Poèmes rouges
SIOUI, Jean
Québec, Éditions Cornac, 2004, 67 p. ISBN : 978-2-89529-095-7
Dans ce recueil, le poète laisse entrevoir un profond attachement à ses 
racines autochtones.

N’Tsuk
THÉRIAULT, Yves
Coll. « Romans et autres fi ctions », Montréal, Éditions Typo, 1998, 128 p. ISBN : 978-2-89295-151-6
Une Innue centenaire entre en dialogue avec une Blanche et partage sa 
vision du monde dont elle est fi ère.
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Tayaout, fi ls d’Agaguk
THÉRIAULT, Yves

Coll. « Romans et autres fi ctions », Montréal, Éditions Typo, 1996, 192 p. ISBN : 978-2-89295-128-8
Tayaout s’aventure dans la toundra, où il y rencontre divers obstacles, et 
déniche une pierre divine destinée à la sculpture traditionnelle qu’il rap-

porte dans son village.

Saisons atikamekw
RAINVILLE, Line

Coll. « Hamac », Québec, Éditions du Septentrion, 2005, 356 p. ISBN : 978-2-89448-419-7
Laurie est envoyée dans la communauté d’Opitciwan afi n d’y faire une 

étude sur la violence et se rend compte à quel point les Atikamekw sont 
divisés entre modernité et tradition.

Volkswagen blues
POULIN, Jacques

Coll. « Babel », Montréal/Paris, Leméac/Actes Sud, 1998, 328 p. ISBN : 978-2-76093-173-2
Un écrivain part à la recherche de son frère en compagnie d’une Métisse 

surnommée la Grande Sauterelle.

Sept lacs plus au nord
LALONDE, Robert

Coll. « Boréal compact », Montréal, Éditions du Boréal, 2000, 160 p. ISBN : 978-2-7646-0045-0
Le protagoniste part rejoindre Kanak, l’Amérindien de ses treize ans, 

en compagnie de sa mère. Cette aventure dans la forêt est un hymne à 
l’amour, l’amitié et la nature.

Une aurore boréale
FOLCH-RIBAS, Jacques

Montréal, Bibliothèque québécoise, 1995, 192 p. ISBN : 978-2-89406-113-8
Pierre vit seul à la Baie-des-Épaulards depuis la mort de ses parents,

jusqu’au jour où il fait la connaissance de Marie. Une amitié se développe
entre les deux, le jeune homme lui montrant le savoir-faire innu,

celle-ci lui enseignant l’écriture et la lecture.

Uashtessiu /
Lumière d’automne

DÉSY, Jean et Rita MESTOKOSHO
Coll. « Chroniques », Montréal, Éditions Mémoire d’encrier, 2010, 112 p. ISBN : 978-2-92371-326-7

Cet échange poétique entre un Québécois et une Innue revisite la Côte-Nord 
et met en relief la beauté de ces territoires.

Uashat
BOUCHARD, Gérard

Montréal, Éditions du Boréal, 2009, 328 p. ISBN : 978-2-7646-0659-9
Florent Moisan est un étudiant qui se rend dans la communauté d’Uashat 

pour un stage de recensement des familles. Le jeune homme se rend 
compte à quel point les Amérindiens ne ressemblent pas à l’idée

qu’il s’en faisait.



Bonne lecture!




