
Il y a 35 ans à peine, les
Inuits se déplaçaient surtout
en traîneau à chiens. Ils
attelaient leurs chiens
robustes aux traîneaux
(qamutiit). (Qamutiit est le
pluriel de qamutik.)
Aujourd’hui, les attelages de
chiens sont plutôt utilisés
pour amener les touristes en
randonnée ou pour
participer à des courses.

LE TRANSPORT

LES INUITS
La réalité sociale: le mode de vie

Les coutumes des Inuits sont toujours
bien vivantes. Ils savent toujours
confectionner des parkas bien adaptés à
l’hiver arctique et des objets traditionnels
comme l’avataq. Ils sculptent encore avec
habileté la pierre ou les os de baleine.

HABILLEMENT ET ARTISANAT

Dans le texte qui suit, tu découvriras comment la culture du passé et les réalités du
territoire et du climat influencent la façon de vivre des Inuits.

Traîneau à chiens - Wikimedia Commons

L'avataq est un flotteur
servant à la chasse

traditionnelle fait d’une
peau de phoque.

Un avataq - l’Institut Culturel Avataq,



Les Inuits se déplacent
maintenant à l’aide de
motoneiges et de toutes sortes
de véhicules tout terrain.  En
hiver, la motoneige peut les
amener à destination plus
rapidement que les traîneaux à
chiens et tirer le qamutik dans
lequel on dépose le matériel de
chasse et le gibier qui est
capturé. Le gamutik est un
traîneau en bois fabriqué sans
clous. En été, il y a environ 45
ans, les Inuits utilisaient encore
la longue embarcation mince,
légère et flottante appelée qajaq
(kayak).
De nos jours, les Inuits prennent
place à bord de canots et
d’embarcations à moteur pour
chasser et se déplacer. Ainsi,
leurs déplacements sont plus
rapides.

Les Inuits sont de bons conteurs. Ils
ont plusieurs histoires qui sont à la
fois des divertissements, des récits
historiques et des leçons de vie. Des
légendes, comme celle de Sedna,
montrent le lien qui existe entre les
humains et la nature.

Même si les Inuits ont conservé leurs
croyances traditionnelles, ils ont
beaucoup été influencés par la
religion chrétienne.

Il existe plusieurs versions de la légende
de Sedna. En voici une.
Source: © TV5 Québec Canada

LA RELIGION 

LÉGENDE

AGRICULTURE ET CUEILLETTE

Dans l’Arctique, les Inuits ne peuvent pratiquer l’agriculture comme ici
parce qu’il fait trop froid. En 1980, ils reçoivent donc leur nourriture par
avion. Maintenant, ils peuvent acheter des fruits, des légumes frais et
même des vitamines à l’épicerie.

LE TRANSPORT, SUITE

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/sedna


CHASSE ET PÊCHE

Lorsque la fourrure est épaisse, elle
peut aussi servir de matelas doux et
chaud. L’os, une fois fracturé, est
tranchant et fait de bons outils de
coupe. On peut aussi le façonner
pour en faire une aiguille. L’os
inférieur de la patte arrière est
transformé en racloir pour assouplir
les peaux, et les bois deviennent des
poignées ou des attaches qui
permettent de maintenir ensemble
deux objets de bois. 
 
Les ligaments du caribou deviennent
de la babiche, c’est-à-dire un fil
naturel pour être tressé. Rien n’est
jeté, et tout est précieux.  

La chasse et la pêche sont encore
pratiquées. Le partage est une
valeur importante chez les Inuits.
Chaque collectivité compte un
édifice où le surplus de nourriture
est emmagasiné et mis à la
disposition de ceux qui en ont
besoin.
 
Pour combler leur besoin en viande,
les Inuits chassent notamment le
caribou. Le caribou est
particulièrement chassé car il peut
être utilisé en entier.  Sa viande est
vraiment délicieuse, et sa peau sert à
la fabrication de vêtements
d’extérieur, soit des parkas, des
amauti (un vêtement que portent les
femmes pour transporter leur bébé
sur leur dos), des mitaines et des
bottes.

Thalassa : Inuits, chasseurs de l'Arctique

https://www.dailymotion.com/video/x4y5sd


La survie des Inuits dépend de
nombreux cours d’eau (la baie
d’Hudson, le détroit d’Hudson, la
baie d’Ungava et la multitude de lacs
et de rivières). En hiver, les Inuits se
déplacent sur de grandes surfaces
d’eau gelée pour aller à la chasse. En
été, ils profitent des longs jours
ensoleillée pour se déplacer, chasser
et pêcher dans les baies et les
rivières glaciales. 
Durant cette saison, il y a plus de
lumière au Nunavik. En effet, le soleil
plonge tout juste au-dessous de
l’horizon très tard le soir, alors il ne
fait jamais complètement nuit.
L’hiver, c’est l’inverse. Il ne fait
presque jamais jour!

La vie des Inuits est étroitement liée à
celle des animaux du Grand Nord. Au
fil des siècles, les Inuits ont dû
observer de près et avec beaucoup
d’attention les animaux et les plantes
de leur région pour survivre au beau
milieu d’un territoire stérile, rude et
couvert de neige. Ils ont donc
beaucoup de connaissances sur
l’écologie de leur territoire.

Qamutik (traîneau) traditionnel dans le village inuit de Cape Dorset, près de la
péninsule de Foxe, au Nunavut. Photographie prise par Ansgar Walk - WIkipédia



Inuksuit faisant partie d'un système de
rabattage de caribous situé sur la rive nord
des Dismal Lakes (en).

Inuksuit dressés à Inukshuk Point (Inuksugalait, « où il y a
beaucoup d'inuksuit ») - WIkipédia

Les inukshuks sont devenus les symboles
du mode de vie traditionnel des Inuits.
Dispersées sur le territoire, la plupart de
ces tours de pierres empilées ressemblent à
des êtres humains aux bras étendus. Les
inukshuks servaient de point de repère. Ils
indiquaient la présence d'un bon endroit
pour la pêche ou pour surprendre le
caribou.

Source: photographie prise en mars 1911
par  Rudolph Martin Anderson  lors d'une
mission d'exploration dans les  Territoires du
Nord-Ouest (Canada). Wikipédia

Un inukshuk près du village
de Kuujjuarapik, au Canada) - WIkipédia

LES INUKSHUKS



DIVERTISSEMENT

La pêche sous la glace est une
activité printanière appréciée. À
l’arrivée du printemps, les jours
s’allongent considérablement et la
température s’élève même si l’eau
reste couverte d’une épaisse
couche de glace. À cette période
de l’année, les Inuits aiment se
retrouver à l’extérieur parce qu’il y
a plus de lumière qu’en l’hiver et
qu’ils peuvent encore se déplacer
sur la glace marine.

Les Inuits aiment se rassembler,
manger ensemble et se divertir. Ils
pratiquent toujours leurs danses et
leurs chants traditionnels dont la
danse du tambour et les chants
katajjak (ou chants de gorge).
Pendant ces chants, qui demandent
une grande endurance, les femmes
imitent les sons du vent ou de la
rivière qui coule.

Réunion sous la tente lors de la Conférence des aînés de 2011 à Kangirsuk ©Robert Fréchette -
Avataq

Chants katajjak (ou
chants de gorge)

https://www.youtube.com/watch?v=hWN36wBKFBM


LANGUE: L’INUKTITUT

Au Nunavik, leur langue maternelle est l’inuktitut. Cette langue fait partie de
la grande famille linguistique esquimaude-aléoute qui rassemble plus de 20
dialectes au Canada. Un dialecte est une variante d’une langue. L’inuktitut
est utilisé quotidiennement et il est enseigné aux enfants jusqu’en troisième
année. Ensuite, les cours se déroulent principalement en anglais ou en
français. La langue seconde d’une bonne partie de la population est
l’anglais. Toutefois, de plus en plus de jeunes Inuits s’intéressent au français.

Carte des langues inuites - Wikipédia



Esquimaux ou Inuits?
 

Les Inuits étaient autrefois appelés
les « Esquimaux », un mot d’origine
algonquienne qui se traduit
habituellement par «  mangeurs de
viande crue ». Les Inuits, qui
n’emploient jamais ce terme,
préfèrent celui d’Inuits qui signifie
«  le peuple  » Un Inuk est une
personne, un homme ou une
femme. Inuuk désigne deux
personnes.

À l’origine, les Inuits n’avaient pas de
langue écrite. La tradition, l’histoire,
les techniques de chasse, de pêche
et de fabrication des objets se
transmettaient oralement, de
génération en génération. Au début
du 20e siècle, les missionnaires ont
conçu une forme d’écriture que les
Inuits utilisent encore. C’est une
écriture syllabique, c’est-à-dire que
les mots sont formés en combinant
des syllabes représentées par des
symboles. De plus petits signes,
comme des accents, sont utilisés
pour compléter un son.

Texte tiré du Récit en univers social, adapté par l'équipe L.I.R.E


