
 - Hommage à un brave 

pionnier p.3

 - Hommage à un brave 

pionnier p.3

Les  Illinois convient les

différentes  tribus  indiennes  à

des  pourparlers  au  sujet  du

conflit  qui  les  oppose  aux

colons. Zoom sur cette tribu. 

Les  Illinois,

contrairement  aux  Iroquois,

sont  très  accueillants  mais

peuvent  aussi  être  très

solitaires. Ils construisent leur tipi eux-mêmes et habitent au

sud-est  du  lac  Michigan.  Les  Illinois  sont  sédentaires  sauf

pendant l'hiver car ils se déplacent pour chasser et avoir de la

nourriture.  Pour  chasser  les  castors,  ils  vident  les  lacs  et

creusent des trous pour que les castors ne puissent plus faire

des barrages pour se cacher. Alors ils se font piéger.

                    Nathan et Leïla

Encore  un  Français

disparu  !  Pauvre  Jacques

Baudrier,  il  a  été  enlevé  par

les  Iroquois mais un indien l'a

sauvé  en  reconnaissance

d'avoir  été  lui-même  secouru

au  fort  de  l'île

Michillimakinak. 

Malheureusement,  tous

n'ont  pas  eu  cette  chance  et

beaucoup de Français sont tués

dans  cette  guerre  stupide

provoquée  par  les  Anglais.

Moi,  en  tous  cas  je  n'aime ni

les Anglais ni les Iroquois.

Malo

Les Illinois tentent une mediation

Edito
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Un  jour,  tandis  que

Jacques  Baudrier  se  trouvait

au  fort  Saint-Jean  sur  l'île

Michillimakinak, il a sauvé un

Iroquois  qui  était  accusé

d'avoir volé un fusil.

Un  Anglais  du  nom  de

Jonathan Parker commença à

provoquer  l'Iroquois,  Jacques

ne  croyait  pas  que  l'Indien

puisse  être  coupable  et

réussit  à  trouver  un  accord

contre une somme d'argent. 

Jacques Baudrier s'est

sacrifié en vendant toutes ses

peaux  de  castors  pour

récolter beaucoup d'argent. 

Quelques  années  plus

tard,  alors  que  la  hache  de

guerre a été déterrée, Jacques

Baudrier  est  fait

prisonnier  par  une

tribu  Indienne.

Jacques  allait

mourir mais l'indien

que  Jacques  avait

sauvé se rappela de

lui et le sauva.

Martin

 

Jessie  Verlan,  en  quoi

consistait  votre  commerce

durant votre vie au Canada ?

Notre  commerce  consistait  à

vendre  des  épices  comme  la

cannelle, le poivre...

Pourquoi  avez-vous  décidé  de

partir à Paris ?

Nous partons à Paris car notre

commerce  a  tellement  bien

marché  qu'on  a  décidé  de

l'installer à Paris en France.

Votre commerce fonctionnait-il

bien ?

Oui en effet, nous avons petit à

petit  fidélisé  notre  clientèle.

Parmi  elle,  se  trouvaient  les

«filles du roy» qui fraîchement

débarquées du nouveau monde

venaient  accompagnées  du

gouverneur  découvrir  notre

boutique. Elles n'hésitaient pas

par  la  suite  à  venir

régulièrement  acheter  nos

épices.

Votre  vie  vous  a-t-elle  plu  au

Canada ?

Oui,  car je m'y suis  mariée et

les  gens  étaient  fort

sympathiques. J'ai découvert de

nouvelles cultures, de nouveaux

modes de vie. J'ai rencontré des

indiens  qui  m'ont  expliqué  de

nouvelles  façons  d'utiliser  les

épices  dans  des  recettes  de

cuisine.  Enfin,  les  grands

espaces  en  pleine  nature  nous

ont permis  avec mon mari,  de

nous  promener  de  longues

heures.
        Louise

vous vraiment son histoire ?

Jacques  Cartier,  né  en

1491 à Saint-Malo, est chargé

en  avril  1534  par  le  roi

François  1er de  trouver  un

passage  maritime  au  nord  de

l'Amérique,  dans la  région du

futur Canada.  Or,  celui-ci  a

déjà  été  exploré  par  Jean  et

Sébastien  Cabot  en  1497,

d'ailleurs  des  pêcheurs

français y étaient

déjà  allés  mais

ils  n'avaient  pas

relaté  leurs

voyages. En explorant les côtes

du  Labrador,  il  découvre

l'embouchure  d'un  fleuve  qu'il

nomme Saint-Laurent.  

Il  arrive  dans  un  pays  qu'il

nomme  Canada  et  il  tente

d'installer une colonie mais les

rigueurs de l'hiver et l'hostilité

des indiens l'obligent à repartir

en abandonnant les restes de la

colonie. 
En  1535,  il  effectue

un  2ème  voyage,

s'installe pour l'hiver

et   repart  au

printemps par le détroit appelé

aujourd'hui détroit de Cabot. A

son  3ème  voyage  en  1541,  il

tente  encore une fois  de  bâtir

une  colonie  mais  la  mission

s'avère improductive.   
Malo

Portrait

Rappels historiques...

Jessie et son mari

Informations locales
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Hommage à un brave pionnier

Il  y  a  quelques  semaines,  nous  avons

retrouvé le  corps  du trappeur,  qui  était

surnommé  Sylvestre.  Son  corps  a  été

retrouvé  par  son  ami  et  compagnon

d'aventures Jacques Baudrier.

Il  a  passé  sa  vie  à  trapper  (c'était  un

trappeur modèle) dans de grandes forêts

du Canada avec une tribu indienne.

Sa  vie  s'est  passée  dans  la  nature,  en

compagnie  de  son  fidèle  associé,

Jacques, on pouvait les voir à la foire de Montréal et

sur l'île Michillimakinak au fort. Sylvestre Lalande a

beaucoup voyagé au cour de sa vie.          Elisa et Jason

 

Nos  correspondants  ont

remarqué à l'ouest de la rivière des

Outaovais  des  milliers  de

moustiques dangereux. Prenez garde

!  Ces  moustiques  s'appellent  des

maringouins, ils sont originaires de

Mattawa,  au  centre  de  l'Algenquin.  Il  y  a  des

milliers de gros moustiques dangereux. 

Prenez garde à ne pas vous faire piquer

car  leur  seule  piqûre  vous  provoquera  une

irruption  d'énormes  boutons.  Si  cela  vous

arrivait, trouvez un indien sage du village pour

soulager  votre  douleur,  ils  connaissent  des

plantes guérisseuses.
Anaïs, Mathilde et Noémie

On a vu une meute de loups rôder dans la

région du Québec. Ils ont attaqué des troupeaux

de moutons  et de caribous. Ils sont de plus en

plus  nombreux.  Attention,  s'ils  se   sentent

menacés ou s'ils sont extrêmement affamés, ces

carnivores  peuvent  même  parfois  attaquer  des

humains. Conseils pour vous protéger des loups.

1- Quand vous partez

en pleine nature, 

apportez un fusil en

cas de menace.

2- Ne laissez pas vos

animaux dehors, faîtes

les rentrer dans votre

maison ou dans la bergerie.
Melvin, Jérémy et William

Troupeau de bisons d'environ soixante-dix

têtes, repéré près du lac Nippissing se dirigeant

vers la baie du Nord. 

Parfait trappeur en dix leçons : leçon 5

Le collet : piège à lapin qui consiste à ce que le

lapin passe sa tête dans le piège et reste bloqué.

Le collet est la spécialité des Illinois. 

Comment fabriquer un collet ? 

Vous  avez  besoin  d'une  corde.  Faîtes  un  nœud

avec la corde comme un nœud coulant, attendez

que le lapin insère sa tête dedans et n'oubliez pas

de masquer votre odeur.

Piège  à  cerf  : prenez  un  bout  de  bois  d'une

longueur de 3 à 4 mètres,  accrochez-le à l'arbre

avec une ficelle et mettez la ficelle au bout d'une

branche et accrochez-le par terre et rajoutez sur

la  branche  tendue  des  bois  pointus.  Enfin

n'oubliez  pas de masquer votre odeur.
Thomas, Yanis

Vivre dans la nature...
Invasion de maringouins

Attention aux loups...

Chasse 

Necrologie

Sylvestre

- Perdu une  herminette au manche 

en bois dans la  forêt de Québec. le 

16 février 1682 en plein après-

midi. Récompense sera donnée si 

vous la retrouvez.

- Vends une alêne, aiguille neuve 

pour percer  la peau des castors. 

Prix 2 liards.

- Vends tipi,  en bon état,  bois 2,00 

m de haut, cercle 380°, en sapin le 

tout  recouvert en peaux de bison. 

Prix à débattre. 

     

- Donne la tête d'un élan. 
Lucas

Le bon coin...
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Comme Chaque année, la course de canoë sur le

Saint-Laurent s'annonce palpitante. Le champion

Peter Sund va remettre en jeu le célèbre trophée.

La course se disputera à 14 H  le vendredi 13

mai  1682.  La  distance   à  parcourir   par  les

concurrents  est  de  2500  m.  La   course   se

disputera

par équipe

de  deux..

Venez  très  nombreux !!!
Loann et Martin

Toujours propre, chaud en hiver, frais en été et
facile à transporter, rien ne vaut le tipi. 

Voici comment le construire.
 

                                         1-Armature

 1- Tracez sur le sol un cercle d'1,60 m de diamètre                               

                              2- Plantez à égale distance 8 perches de 3m de haut

3- Reliez-les avec le nœud de bigue.

 4-Couvrez-le tout avec la toile en laissant un trou pour la porte  sur un côté      

2 – Toile : Coupez dans de la toile deux arcs de

cercle  de  4,90  m  de

largeur  et  de  2m  de

longueur.  Cousez-les

ensemble  l'un  sur

l'autre  à  10  cm.

Faîtes  deux  coutures

de  chaque  côté  sans

tendre (une perche pourra passer par ici). Dans

le reste, coupez trois pièces de 40x25cm (A,B,C),

cousez-les sur la pièce E, comme sur le schéma.

Accrochez le tout sur l'armature du tipi. Avec de

la ganse (fil), nouez ensemble la pièce C sur D.

Avec de la ganse (fil) faîtes des boucles sur les

perches de la porte. Sur les boucles reprenez de

la ganse et faites à nouveau des boucles.  Vous

pourrez attacher la porte. Pour les pièces A et B

ne  les  attachez  pas  ensemble.
Romane et Evan
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Où est l'indien ?

Moustiques dangeureux

Illinois

Atelier
du 

bricoleur...
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Au fil de l'eau... avec son canoë...
SPOrts nautiques

Signes indiens...
Savez-vous parler indien ?

A vous 
d'essayer...

Et si on jouait...

Lory, Noémie, Anaïs et Mathilde

Qui se cache derrière ces signes ? 
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