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Préface
Visionner le film grand format Le Grand Nord est une aventure
en soi. C'est d'abord et avant tout se plonger dans un
environnement qui ne nous est pas familier et côtoyer des
peuples souvent mal connus. C'est le dépaysement assuré
pour quiconque vit au sud du cercle arctique ! Aussi, afin d'en
tirer le meilleur parti, nous avons cru bon d'élaborer un guide
pédagogique pour les responsables de groupes travaillant avec
un public de 11 à 16 ans. Il saura également capter l'attention
de participants plus jeunes ou plus âgés, en milieu scolaire ou
autre.

Le guide se veut un complément à l'expérience cinématogra-
phique. Il peut servir à préparer les participants à la projec-
tion du film ou encore à explorer davantage le thème du Nord
au retour de votre visite. Le contenu des différents chapitres
a été sélectionné en rapport direct avec le scénario, en
essayant à chaque fois d'enrichir l'information transmise par
le film ou de situer cette dernière dans un contexte plus
global. Cependant, nous avons tenté également de faire de
ce document un produit indépendant, capable de soutenir
une exploration du thème du Grand Nord sans pour autant
requérir de voir le film. Nous espérons ainsi assurer une plus
large diffusion du guide, afin d'en augmenter la valeur
éducative. Malgré tout, nous ne saurions vous recommander
assez fortement d'aller assister à une représentation du film
Le Grand Nord si vous en avez l'occasion, afin d'apprécier
tout ce que nos mots ne sauraient décrire pleinement.

Habillez-vous chaudement et bon voyage !

Chapitre 1 : Le Grand Nord et son environnement

Chapitre 2 : La flore et la faune nordiques

Chapitre 3 : Le caribou et le renne

Chapitre 4 : Les Inuits

Chapitre 5 : Les Samis

Chapitre 6 : Tournage du film Le Grand Nord

CONTENU DU GUIDE
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Ut i l i sat ion  de ce gu ide
Tous les chapitres du guide ont été conçus sur le même
modèle. L'information y est d’abord présentée le plus
souvent sous forme de questions et réponses. Des
informations complémentaires sont aussi offertes en
vignette. Un glossaire reprend ensuite les quelques mots
susceptibles de présenter des difficultés. Ceux-ci sont
identifiés par des numéros placés en exposant.

La dernière section de chaque chapitre se divise en trois
parties : une activité destinée à faire un retour sur le contenu
du chapitre, une seconde partie qui invite à explorer encore
davantage et une série de questions à se poser qui permet-
tent à chacun de relier les notions présentées dans le film 
à sa propre expérience.

Chaque chapitre est indépendant des autres et peut donc
être utilisé séparément. Ils peuvent être parcourus dans
n’importe quel ordre. Le texte a été rédigé à l'adresse des
responsables de groupe, mais certaines sections pourraient
aussi être remises telles quelles aux participants. Certains
diagrammes ou pages d'instructions peuvent
donc être photocopiés, à raison d'un exemplaire
par participant ou groupe de participants. 
Ils sont signalés par le symbole suivant :

Nous avons tenté de réduire au maximum le matériel
nécessaire à la réalisation des activités. De même, nous
avons essayé de rédiger des textes qui soient les plus
complets possible, mais il ne faudrait pas hésiter à recourir 
à des ressources additionnelles (sites Web, atlas, livres 
de référence, etc.) pour faciliter la compréhension des
participants. De telles ressources vous sont proposées 
à la fin de chaque chapitre.
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SYNOPSIS DU F ILM 

Si vous croyez que la vie dans le Grand Nord est une âpre
lutte quotidienne pour la survie et bien, réfléchissez encore !
Bien sûr, il faut des aptitudes particulières pour vivre et
prospérer sous le climat le plus inhospitalier de la terre, 
mais le Nord est également source de poésie et de magie,
de musique et de légendes. Des gens y vivent depuis des
millénaires et ils ont développé des moyens fascinants pour
évoluer dans un environnement difficile.

Un de leur plus grands alliés ? Le caribou, au Canada, et 
son proche cousin le renne, en Suède. Accompagné d'un
guide inuit, Le Grand Nord suit les hardes de caribous à
travers le Canada nordique, sur un parcours annuel de plus
de 7 000 kilomètres qui leur a valu le titre du plus grand
mammifère migrateur terrestre au monde. Le désert blanc 
de l'hiver et le bref été bourdonnant d'insectes sont autant
d'obstacles que les caribous doivent affronter dans les
paysages nordiques qui nous sont dévoilés.

Dans les régions arctiques de la Suède, le peuple sami a
domestiqué le renne bien avant que d'autres cultures sur le
globe ne fassent de même pour le cheval. Les Samis sont
les cow-boys du Nord, et vous êtes invités à leur rassem-
blement automnal alors qu'ils s'affairent auprès de leur
troupeau de rennes.

Le Grand Nord nous révèle des façons de vivre parfaitement
adaptées à des milieux difficiles. La patience, le respect pour
les leçons de la Nature et les liens avec la communauté sont
les éléments clés. Que ce soit à l'intérieur de leur maison de
neige ou de leur tente, les Inuits et les Samis transmettent
leurs connaissances à leurs enfants, afin que leur mode de
vie se perpétue éternellement.

Écrit par David Homel 
Traduit par Stéphane Tanguay 
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