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La chasse au bison au cœur de la nation métisse 
Conté par Michel Roy et ses amis

Auteures : Janine Tougas et Élaine Tougas

Aperçu
Venez vivre la chasse au bison traditionnelle des Métis de 1845, rendue moderne. Michel Roy, 
Métis natif du Manitoba, anime un groupe de jeunes à l’aide de son simili-jeu d’ordinateur. Bien 
que l’interprétation de notre conteur soit très clownesque, les faits sur la chasse au bison et la 
culture métisse sont véridiques. 

Qui sont les Métis?
Métis – nouveau peuple créé par les mariages des femmes des Premières Nations aux hommes 
d’origine européenne. Pour les Métis canadiens-français de l’Ouest (dont il est question dans La 
chasse au bison au cœur de la nation métisse), les hommes étaient surtout des voyageurs venus 
comme travailleurs pour les compagnies de fourrure telle la Compagnie du Nord-Ouest. 

AVANT LE SPECTACLE 
Ce que je pense savoir…

Avant le visionnement du spectacle, recréer le graphique suivant et faire un remue-méninges de 
« Ce que je pense savoir » au sujet de chacun des éléments. Ceci peut être fait en grand groupe ou 
en petits groupes (en inscrivant ses résultats sur une grande feuille). 

La chasse au bison métisse Ce que tu penses savoir / ce que tu imagines

Les règles de la chasse 

Le rôle des hommes 

Le rôle des femmes

Le rôle des enfants

Les dangers de la chasse

Je me demande… 

À partager avec la classe : « Les grandes chasses au bison qui ont eu lieu dans les Prairies surtout de 
1820 à 1860 impliquaient toute la famille et plusieurs communautés métisses et pouvaient durer de 
6 semaines à trois mois. »
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Sur une grande feuille, dresser deux colonnes. Parler du titre La chasse au bison au cœur de la 
nation métisse. À base de ces renseignements d’introduction, les élèves font des énoncés, à tour de 
rôle, utilisant la formule « Je me demande… » et des prédictions en utilisant la formule « Je pense 
que » (Par exemple, un élève dit : « Je me demande ce que font toutes ces personnes pendant trois 
mois de temps. » Une autre élève pourrait répondre, « Je crois qu’ils voyagent à plus d’un endroit à 
la recherche des bisons, comme dans une caravane. ») Ces énoncés et ces prédictions sont notés sur 
la grande feuille. 

APRÈS LE SPECTACLE 
Ce que je pense savoir ou Je me demande – un retour 

Comme stratégie de post-activité, on vérifie les prédictions contre le spectacle qu’on vient de 
visionner. Encercler les prédictions qui étaient vraies et laisser les autres telles quelles. 

Recréer un moment historique par une histoire

Demander aux élèves : Quel moment  historique aimerais-tu recréer en spectacle, en conte ou en 
jeu-vidéo comme l’a fait Michel Roy dans La chasse au bison au cœur de la nation métisse? 

Vrai ou faux 
Animateur/animatrice du jeu : Si ce que je dis est vrai, vous vous levez. Si c’est faux, vous restez 
assis.

Liste d’énoncés et d’explications

Les communautés des Premières Nations admiraient les Métis pour leur habileté extraordinaire de 
manier un fusil pendant la chasse au bison. (VRAI)

Une charrette de la Rivière Rouge peut flotter. (VRAI) On enlève les roues et la charrette, qui est de 
bois, peut flotter.

Une charrette de la Rivière Rouge est faite surtout de bois. Il y a seulement un peu de métal utilisé 
pour fixer les roues à la charrette. (FAUX) Une charrette de la Rivière Rouge est faite à 100% de bois. 
Il n’y a aucun métal d’utilisé dans sa construction.

Pour aider le mouvement des roues de la charrette, on utilisait de l’huile achetée. (FAUX) On utilisait 
des grenouilles et des serpents pour «  huiler ou graisser »  les roues de la charrette.

Les grandes chasses au bison étaient réservées aux hommes. (FAUX) Les grandes chasses au bison 
rassemblaient les enfants, les femmes, les hommes, les personnes ainées de la communauté. 

Les grandes chasses au bison pouvaient rassembler deux mille personnes. (VRAI)

On laissait les chiens à la maison. (FAUX) Une grande chasse au bison pouvait être accompagnée 
par quelques centaines de chiens.



La chasse au bison

page 3

La chasse au bison de l’automne comptait moins de personnes que la chasse de l’été. (VRAI) Puisque 
le bison était gelé, on pouvait le rapporter à la maison pour faire du pemmican sans avoir peur que 
la viande pourrisse.

Une chasse au bison pouvait durer jusqu’à trois mois, du départ au retour à la maison. (VRAI)

La chasse au bison était organisée de façon militaire avec un chef, des gardes et des soldats. (VRAI) 
Bien que les Métis étaient faciles à vivre de nature et peu structurés dans leur vie ordinaire, pour 
réussir la chasse, il y avait une organisation et des règles beaucoup plus sévères.


