
LES IROQUOIENS
La réalité culturelle:

Chaque joueur tenait une crosse et il devait
lancer une balle dans le but de l’équipe
opposée. La crosse était un bâton en bois
d’érable ou de frêne terminé par un petit
panier. La balle était faite avec une boule
de poils de cerf. La boule était enveloppée
de peau et cousue. Une partie de la crosse
ressemblaient souvent à un combat, car il
n’y avait pas de règles bien précises. Tous
les coups étaient permis, alors plusieurs
Iroquoiens se faisaient blesser en jouant.
Aujourd’hui, ce sport est encore très
populaire auprès des Amérindiens.

 
Les Iroquoiens étaient des sportifs admirabÏes.
Ils faisaient souvent de la course et de la lutte
pour entraîner les enfants et les hommes afin
qu’ils soient efficaces à la chasse et à la
guerre. Les concours de tir à l’arc étaient
aussi très populaires. Les archers se hâtaient
de tirer le plus de flèches possible avant que
la première flèche atteigne la
cible. Certains archers réussissaient à tirer
jusqu’à douze flèches successives.
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D i v e r t i s s emen t s

Enfants qui  tire à l'arc
Source inconnue

Les sports

Joueurs de la crosse 
Source George Catlin

Les hommes aimaient beaucoup le jeu de la crosse. À toutes les
compétitions, deux équipes, qui provenaient de deux villages
différents, s’affrontaient sur un terrain en terre. Ce jeu ressemblait
beaucoup au jeu de hockey.

Le tire à l'arc

La crosse

Vidéo sur la crosse

https://www.youtube.com/watch?v=SIqLeWRjqjQ
https://www.youtube.com/watch?v=SIqLeWRjqjQ


Pour remercier le Grand Esprit d’une bonne récolte, les
Iroquoiens enterraient des offrandes qui étaient parfois des
poissons et qui servaient d’engrais. En hiver, les Iroquoiens
célébraient la Fête de l’An Neuf. La Fête du Milieu de l’Hiver,
célébrée en février, permettait aux Iroquoiens de demander
aux Esprits d’avoir une bonne moisson dans l’année à venir
et de veiller à la naissance de nombreux enfants.
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Les cérémonies

Les nombreuses cérémonies avaient lieu
au rythme des saisons et des cultures. Il
y avait des masques pour chaque fête: la
Fête de la pomme, du maïs et des fraises.
Ces fêtes étaient organisées afin de
remercier la Terre d’avoir produit la
nourriture.
 

Célébration  du maïs
Source: création Bernard Duchesne
 

Comment les iroquoiens
se divertissent?

https://www.youtube.com/watch?v=J8WMoGj4IHQ

