
page 3

L'histoire de la Terre

Viens t'asseoir avec moi autour du feu.
Je vais te raconter mon histoire.

Je suis la Terre. Je suis une belle planète située dans un vaste univers.
Ma surface est couverte d'eau et de terre. D'abord, la terre était formée
d’un seul et grand continent qui s'appelait la Pangée. Mais avec le temps, ce
continent s'est séparé en plus petits morceaux. Si tu regardes une carte de
moi, la Terre, aujourd'hui, tu peux voir comment les continents allaient
ensemble autrefois comme les morceaux d'un casse-tête.

Mon eau est parfois salée et parfois douce. Elle coule
dans les rivières et les fleuves. Elle remplit les étangs,
les lacs et les océans. Mon eau tombe du ciel en été
comme de la pluie et en hiver comme de la neige.

Je suis couverte de vastes prairies, de petites collines, de très hautes
montagnes et de vallées profondes. La terre dans le nord est sans arbres. La
terre dans le sud est couverte de forêts. J'ai aussi des déserts de sable.

Sur ma terre, dans mon eau et dans mon ciel habitent les créatures. Il y en a
de toutes sortes: les animaux, les oiseaux, les poissons, les insectes et les
humains. Le jour, le soleil éclaire mon ciel. La nuit, la douce lumière de la lune
et les étoiles t'aident à trouver ton chemin.

Les peuples de la Terre ont voyagé à différentes places pour vivre. Certains
sont allés à pied. D'autres ont voyagé en bateau. Ils ont appris à vivre avec ce
qu'il y avait près de chez eux. Ils ont construit des maisons de bois, de peaux
et de neige. Certains ont chassé, d'autres sont allés à la pêche et d'autres
encore ont commencé l'agriculture. Nous allons découvrir l'histoire de ces
premiers peuples ensemble.

Chacun de ces peuples raconte une histoire différente pour expliquer ses
origines. Je t'ai raconté mon histoire. Quelle est la tienne?

Les Autochtones
Je m’appelle:
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Les Autochtones
Je m’appelle:

A. Raconte-moi ton histoire. Connais-tu l'histoire de ta naissance? Est-ce que tu
es né(e) à la maison ou à l'hôpital? Quel temps faisait-il le jour de ta
naissance? Qu'est-ce que tes parents faisaient juste avant ta naissance?
Est-ce qu'ils dormaient? Travaillaient? Écris un petit paragraphe qui
raconte l'histoire de ta naissance.

B. Les familles ont des histoires aussi. Quand est-ce que ta famille est arrivée
au Canada?

C. Quel moyen de transport est-ce que ta famille a utilisé pour venir au Canada?


