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À propos 

ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ
Le présent cahier, intitulé Nuna, a pour objet d’offrir aux jeunes 
du village d’Arviat (Nunavut) une lecture intéressante sur les 
ressources et les stratégies d’adaptation.

mindyourmind et des jeunes d’Arviat, dont Anthony, Charlotte, 
Demaris, Derek, Holden, James, Johnathan, Stella, Tony, Vincent 
et Wesley ainsi que Kukik Baker et Hilary Irwin du ministère de 
la Santé du Nunavut ont conçu l’outil et fourni son contenu.

Il est là pour te servir d’inspiration et de réconfort et resserrer 
tes liens avec ta culture. Il contient une foule d’activités, des 
pages à colorier et des espaces destinés à tes propres notes et 
dessins.

Fais-en ton propre cahier!

ᑕᒻᓇ  ᕿᒥᕈᐊᖅ, ᓄᓐᓇ, ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ  ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ  ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑦ  ᕼᐊᒻᓚᖓᓐᓂ, 
ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᑐᒐᒃᓴᖃᕈᖕᓇᖁᑉᓗᒋᑦ  ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓐᓂᒃ  ᐊᒻᒪ  ᐊᔪᓕᕈᒻᒥᒃ  
ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖃᖁᑉᓗᒋᑦ. 

ᐃᓗᓕᖏᑦ  ᐊᕿᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓗ  ᕿᒥᕈᐊᑉ  ᐊᕿᒃᓱᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ  ᐅᑯᓄᖓ  
ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᑐᓄᒃ  ᐅᖃᓕᒪᖅᑎᒍᑦ  mindyourmind ᐊᒻᒪ  ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑦ  
ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᓐᓄᓪᓗ  ᐅᑯᓄᖓ: ᐊᓐᑕᓂ, ᑦᓴᓕᑦ, ᑎᒻᒥᐊᕆᔅ, ᑎᐊᕆᒃ, ᕼᐅᑕᓐ, ᔨᒻᔅ, 
ᔭᓇᑕᓐ, ᔅᑎᓚ, ᑐᓐᓂ, ᕕᓐᓯᓐᑦ  ᐊᒻᒪ  ᕕᒡᓕ, ᐅᑯᐊ  ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ  ᑯᑭᒃ  ᐸᐃᑯᓪ  
ᐊᒻᒪ  ᕼᐃᓚᕆᑦ  ᐃᐅᕙᓐ  ᓄᓇᕗᒻᒥ  ᐊᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᑎᑦᓯᔨᒃᑯᓐᓂᑦ. 

ᑕᒻᓇ  ᕿᒥᕈᐊᖅ  ᐃᓱᒪᓕᖅᑎᑦᓯᔪᖕᓇᖅᑐᖅ, ᖁᒻᒧᒃᑎᑦᓯᓗᓂᓗ  ᐊᒻᒪ  ᐃᓄᐃᑦ  
ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓄᑦ  ᑕᑯᑎᑦᓯᔪᓪᓗᐊᖅᖢᓐᓂ. ᐊᒥᓱᓂᒃ  ᐃᓗᐊᓐᓂ  ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑕᓕᒃ, 
ᑲᓚᔭᒃᓴᖅᑕᖃᖅᖢᓂᓗ  ᐊᒻᒪ  ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᓂᒃ  ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅᑕᖃᖅᖢᓐᓂ.

ᑕᒻᓇ  ᕿᒥᕈᐊᖅ  ᓇᖕᒥᓂᕆᓕᕈᒃ!
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Soutien 
ᐃᑲᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
Tout le monde traverse des périodes difficiles. C’est très 
important de savoir quoi faire quand tu as besoin de soutien. 
Écris le nom de cinq personnes auprès de qui obtenir de l’aide.

ᑕᒪᑉᑕ  ᐅᖁᒪᐃᑐᑯᖅᑕᔪᒐᑉᑕ, ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᐳᖅ  ᖃᐅᔨᒪᓗᓐᓂ  ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᒪᑦ. 
ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ  5 ᐃᓄᖕᓂᒃ  ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᑐᓂᒃ. 

1. Aîné de confiance     ᐅᐱᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓐᓇᖅ

2. Membre de ta famille     ᐃᓚᒋᔭᑎᑦ

3.

4.

5.
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À l’écoute 
ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᓗᖕᓂᖅ
Parfois, tu pourrais ne pas te sentir à l’aise de parler à quelqu’un 
de ta communauté. Voici quelques services d’aide que tu peux 
contacter par téléphone ou message texte :

ᐃᓚᓐᓂᒃ  ᑐᖓᓱᓚᖏᐳᑎᑦ  ᐅᖃᖃᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ  ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᖃᑎᖕᓂᒃ. ᐅᑯᐊ  ᑕᒡᕙ  
ᐃᑲᔪᖅᑐᓗᐊᖅᑐᑦ:

Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être – français, anglais, 
cri, ojibwé et inuktitut 
ᓂᕆᐅᖕᓂᖅ  ᐃᓄᓯᐅᑉ  ᓇᒻᒪᑎᐊᕐᓂᖓᓂᒃ  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃ  - ᖃᑉᓗᓇᑐᑦ, ᕕᕕᑎᑐᑦ, 
ᐅᓇᓕᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑐᑦ 
1-855-242-3310 
espoirpourlemieuxetre.ca – service de counseling par 
clavardage, disponible 24 heures sur 24, sept jours par semaine 
hopeforwellness.ca  ᖃᕆᑕᐅᔭᑯᑦ  ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᕕᒃ. ᖃᖓᒥᐊᖅ  
ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ

Ligne d’aide Nunavut  
ᓄᓇᕗᒻᒥ  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃ 
1-800-265-3333 
nunavuthelpline.ca

Jeunesse, J’écoute – en français et en anglais 
ᓄᑕᖃᑦ  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖓᑦ  - ᖃᑉᓗᓇᑐᑦ  ᕕᕕᑎᑐᓪᓗ 
1-800-668-6868 
jeunessejecoute.ca/clavarde-en-ligne 
kidshelpphone.ca  ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ  ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᕕᒃ  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᓂ   
686868 – dialogue texte 
686868 - ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃ  
Disponible 24 heures sur 24, sept jours par semaine 
ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ  ᖃᖓᒥᐊᖅ  24 ᐃᑲᕋᑦ  ᐃᓗᐊᓐᓂ  7 ᐅᑉᓗᑦ  ᐃᓗᐊᓐᓂ  
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« C’est correct d’être ouvert et honnête, 
et de t’assurer que quelqu’un est toujours 
là pour t’écouter… nous menons tous un 

combat, et personne n’est au courant 
jusqu’à ce que tu décides d’en parler. »

                                            ~ Jordin Tootoo

“ᓇᒻᒪᒥᐊᖅᑐᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᒥᐊᕐᓗᓐᓂ ᐅᒃᐱᕐᓇᕐᓗᓂᓗ 
ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑐᓴᔪᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ 

ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᐊᕈᕕᑦ…ᑕᒪᑉᑕ ᐅᖓᑕᕐᓂᑲᑉᑕ 
ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑐᒻᒥᒃ ᑭᓯᐊᓐᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᓕᕈᕕᑦ.”

                 ~ ᔪᐊᑕᓐ ᑐᑐᒃ 
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Appeler une ligne d’aide
Si tu ne sais pas vraiment par où commencer, voici des 
suggestions :

J’appelle parce que j’ai besoin d’aide.

 ● J’ai besoin d’aide avec quelque chose.

 ● J’ai mal.

 ● Mon ami va se faire du mal.

 ● J’ai besoin de parler à quelqu’un.

ᐅᖃᓗᖕᓂᖅ  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒧᑦ
ᐅᑯᐊ  ᐃᑲᔪᑕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ  ᖃᐅᔨᒪᖏᑯᕕᑦ  ᐅᖃᓗᒋᐊᒃᓴᒻᒥᒃ:

ᐅᖃᓗᒃᑐᖓ  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓱᐊᕋᒪ
 ● ᓱᓇᒥᑭᐊᖅ  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓱᐊᖅᐳᖓ
 ● ᐊᓐᓂᐊᕋᒪ.
 ● ᐃᓚᓐᓇᑲ  ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ  ᐊᓐᓂᕐᓂᐊᕐᒪᑕ
 ● ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᒐ  ᑭᓇᒥᑭᐊᖅ.



Janvier 
La longue Lune 
ᑕᕿᓇᕐᔪᐊᖅ
À une époque où les Inuits pratiquaient encore 
l’aglirniq (période au cours de laquelle ils s’abstenaient 
d’accomplir certains gestes), ils portaient une attention 
toute particulière à ce mois. L’aglirniq durait tout le mois 
et les femmes, tout particulièrement, s’abstenaient 
notamment de briser la moelle osseuse du caribou afin 
de ne pas attirer le malheur.

ᐃᓄᐃᑦ  ᑕᒻᓇ  ᑕᕿᖅ  ᐅᔨᕆᓱᓚᐅᕐᒪᔪᒃ  ᐊᒡᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ  ᓱ  (ᓱᓇᒥᐊᓂᒃ  
ᐱᑕᐃᓕᔭᖃᖅᖢᑎᒃ). ᑕᕿᓗᒃᑕᒻᒥ  ᐊᒡᓕᔪᓚᐅᖅᐳᑦ. ᐊᕐᓇᑦ  ᐱᓗᐊᖅᖢᑎᒃ, 
ᐸᑎᖅᑕᐃᓕᑉᓗᑎᒐᒡᓚᑦ, ᓄᑕᕋᒃᓴᐃᕈᐊᖏᒧᑦ.

ᔭᓄᐊᕆ
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Résolution de problèmes 
ᐊᔪᕈᑎᓂᒃ  ᐊᕿᒃᓯᓂᖅ
Pense à un moment où les choses ne se sont pas passées 
comme tu l’espérais. Que pourrais-tu faire différemment la 
prochaine fois? 
ᐃᓱᒪᓗᑎᑦ  ᖃᖓᒥᐊᖅ  ᐃᓱᒪᒋᓚᐅᒃᑲᑦ  ᑲᔪᓯᖏᑎᓪᓗᒍ. ᖃᓄᕐᓕ  
ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᒪᓕᖅᐱᐅᒃ?

Pense à un problème que tu as eu ou que tu as en ce moment. 
Qui peut t’aider dans ce domaine? 
ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ  ᐊᔪᕈᑎᒋᓚᐅᒃᑲᑦ  ᓇᒻᒪᒃᑐᒥᒡᓗᕙ  ᐱᓕᕆᓚᐅᕐᓂᕈᕕᑦ. ᑭᐊ  
ᐃᑲᔪᖅᑐᓗᐊᖅᐸᑎᑦ?
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Quand tu te sens triste... 
ᖁᕕᐊᓱᖏᓕᕈᕕᑦ…

 ● Prends des photos avec des amis 
ᐃᓚᓐᓇᑎᑦ  ᐊᔨᓕᐅᖃᑎᒋᓗᒋᑦ

 ● Va à l’école, visite le parc des sports, pratique un sport 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓗᑎᑦ, ᐊᔨᖏᖏᑐᓂᒡᓗ  ᐱᖑᐊᕐᓗᑎᑦ

 ● Fais une sieste 
ᐅᑉᓗᑯᑦ  ᓯᓂᒡᓗᑎᑦ

 ● Aide les aînés 
ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ  ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᑦ

 ● Explore ta créativité (broderie perlée, sculpture, couture, 
etc.) 
ᓱᓗᕿᓐᓂᓗᒥᐊᕐᓗᑎᑦ  (ᐃᒍᑉᔭᕐᓗᑎᑦ, ᓴᓇᖑᐊᕐᓗᑎᑦ, ᒥᖅᓱᕐᓗᑎᑦ  
ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ) 
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« Les choses ne se font pas du jour au 
lendemain… il y a toujours quelqu’un 

prêt à donner un coup de main, surtout 
dans nos communautés où tout le 

monde se connaît. »
                                          ~ Jordin Tootoo

“ᖃᓄᒥᐊᖅ ᐅᓐᓄᐊᖏᓐᓇᖅ ᐱᓐᓇᖅᐸᖏᑐᖅ…
ᐃᑲᔪᖅᑐᓗᐊᖅᑐᖅᑕᖃᐃᓐᓇᒥᐊᓱᖅᑐᖅ ᓄᓇᑉᑎᖕᓂ 

ᖃᐅᔨᒪᑐᕋᐅᒥᐊᕋᑉᑕ.”
                               ~ ᔪᐊᑕᓐ ᑐᑐᒃ



Févr ier
La Lune de la fausse couche 
ᐃᑉᓚᐅᒃᓴᖏᖅᑕᐅᓂᖅ  ᑕᕿᖅ
Jadis, lorsque les hommes inuits passaient la plus 
grande partie de leur temps à la chasse, ils observaient 
de nombreuses fausses couches chez les caribous 
en raison du très grand froid qui sévissait. Au début, 
l’embryon se développait normalement jusqu’à ce que 
survienne un avortement spontané. Avuniq signifie que 
la croissance de l’embryon s’est arrêtée et qu’il y a eu 
fausse couche.

ᐊᖑᑎᑦ  ᐅᑭᐅᒻᒥ  ᒪᖃᐃᑕᕋᖓᒥᒃ  ᖃᐅᔨᓱᓚᐅᕐᒪᑕ  ᑐᒃᑐᑦ  ᓄᕋᐃᖅᑐᑦ  
ᓯᓚᐅᑉ  ᓂᒡᓕᓇᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. ᓄᕋᓕᐅᕐᕕᖓ  ᐱᑕᖃᕈᖕᓇᐃᒥᐊᖅᐸᒃᓗᓐᓂ  
ᓂᒡᓕᓇᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. ᐊᕗᓐᓂᖅ  ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ  ᓄᕋᓕᐅᕐᕕᖓ  
ᐱᕈᖅᐸᓕᐊᔪᖕᓇᐃᒥᐊᖅᐸᑦ  ᓄᕋᒃᓴᓚᐅᖓᓗ  ᐱᑕᖃᕈᖕᓇᐃᕐᓗᓐᓂ.

ᕕᑉᕈᐊᕆ
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Baies de bonheur 

ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᑉᓗᑎᒃ  ᐊᖅᐱᑦ  
Colore une mure arctique chaque fois qu’une bonne chose se 
produit. 
ᐊᖅᐱᖕᒥᒃ  ᑲᓚᖢᑎᑦ  ᐱᐅᔪᒻᒥᒃ  ᐱᔪᖃᕋᖓᑦ  
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Être ingénieux 
ᐊᑐᑲᓂᖅᑐᓗᐊᖅᑐᓂᒃ  ᐃᓱᒪᔪᖕᓇᕐᓂᖅ
Vivre dans le Nord peut être difficile. Quelles sont les 
compétences et connaissances qui ont aidé tes ancêtres à 
survivre? 
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᑉᓗᓐᓂ  ᐃᓚᓐᓂᑯᑦ  ᐊᔪᕐᓇᖅᐸᒃᐳᖅ. ᓯᕗᓕᕕᓂᑎᑦ  ᓱᓇᓐᓂᒃ  
ᐊᔪᖏᑕᖃᓚᐅᕋᒥᒃ  ᐃᓄᒐᓂᒃᐸᓚᐅᖅᐸᑦ?

Comment se fait-il qu’ils étaient si résistants et résilients? 
Demande à un aîné. 
ᐊᔪᖏᑎᐊᒥᐊᓚᐅᕐᒪᑕ  ᕿᕕᓱᐃᑦᑐᑉᓗᑎᒡᓗ  ᖃᓄᐃᓚᐅᕐᓂᖅᐸᑦ? ᐃᓐᓇᕐᒥᒃ  
ᐊᐱᕆᓗᑎᑦ.
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Cinq choses 
ᑕᓪᓕᒪᑦ  ᐅᑯᐊ
Tourne ton attention vers le monde qui t’entoure. Donne des 
exemples pour chacun des points suivants :  
ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒧᖅᓕᖅ  ᐃᓱᒪᐃᑦ  ᑕᐅᑐᖁᓕᕐᓗᒍ. ᐅᑯᐊ  ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ:

cinq choses que tu peux voir :         5 ᑕᑯᔪᓪᓗᐊᑲᑎᑦ:

quatre choses que tu peux toucher :        4 ᐊᒃᑐᕈᖕᓇᑲᑎᑦ:

trois choses que tu peux entendre :           3 ᑐᓴᕈᖕᓇᑲᑎᑦ: 

deux choses que tu peux sentir :         2 ᓇᐃᔪᖕᓇᑲᑎᑦ:

une chose que tu peux goûter :           1 ᐅᒍᖕᓇᑲᑦ:
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Mars
ᒪᐊᑦᔅ

La Lune des jeunes phoques 
ᓇᑦᑎᐊᑦ
Au même moment où les jours s’allongent, certains 
mammifères marins donnent naissance à leurs petits. Ce 
mois est connu comme étant la Lune des jeunes phoques 
afin d’évoquer la période de leur naissance.

ᐅᑉᓗᖅᑐᓂᖓᓄᑦ  ᐊᑕᐅᑎᑯᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓚᖏᑦ  ᓇᑦᑎᑦ  
ᓇᑦᑎᐊᑕᖅᑕᔪᖕᒪᑕ  ᑕᕙᓐᓂ  ᑕᕿᒻᒥ, ᑕᒻᓇ  ᑕᕿᖅ  ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᕗᖅ  
ᓇᑦᑎᐊᕐᓂᒃ, ᓇᑦᑎᑦ  ᓇᑦᑎᐊᓂᒃᑕᔪᖕᒪᑕ.
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Besoin d’inspiration? 
ᓯᕗᒻᒧᑲᓐᓂᕈᒪᑉᓗᑎᑦ  ᐃᓱᒪᖃᖅᐱᑦ? 
Pour visionner des vidéos motivantes créées par de jeunes 
autochtones partout au pays, visite wemattercampaign.org. 
Crée ta propre vidéo! 
ᖃᕆᑕᐅᔭᑯᑦ  ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ  wemattercampaign.org 
ᓴᐱᕈᖕᓇᐃᕐᓇᖅᑐᖅ  ᓄᓇᖃᖅᖃᖅᑐᑦ  ᒪᑯᒃᑐᑦ  ᑕᕆᔭᐅᓯᐊᖅᑕᖓᑦ  ᑲᓇᑕᒻᒥ. 
ᑕᕆᔭᐅᓯᐅᕈᖕᓇᖅᐳᑎᑦᑕᐅᖅ.
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Côtes de caribou aigres-
douces 
ᒪᒪᖅᑐᑦ  ᓯᕐᓇᖅᑐᓪᓗ  ᑐᒃᑐᑦ  ᑐᓕᒪᖏ  
INGRÉDIENTS      ᐃᒐᓂᐊᕐᓗᓐᓂ  ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑦ  ᐅᑯᐊ: 

1,5 kg (3 lb) de côtes de caribou     3 ᐸᐅᓐ  ᑐᒃᑐᑦ  ᑐᓕᒪᖓ

30 ml (2 c. à table) d’huile     2 ᐊᓗᑎᕐᔪᐊᖅ  ᐅᖅᓱᖅ  ᐳᓐᓂᕐᓂᖅ   

7 ml (1 ½ c. à thé) de sel      1 1/2 ᐊᓗᑎᐊᓚᖅ  ᑕᕆᐅᖅ  

750 ml (3 tasses) d’eau bouillante    3 ᑎᑐᕐᕕᑦ  ᑎᖅᑎᓱᖅ  ᐃᒥᖅ  

60 ml (4 c. à table) de jus de citron     4 ᐊᓗᑎᕐᔪᐊᖅ  ᓕᒪᓐ  ᐃᒥᒐᒃᓴᖅ  

45 ml (3 c. à table) de cassonade     3 ᐊᓗᑎᕐᔪᐊᖅ ᐳᕋᐅᓐ ᓯᐅᕋᐅᔭᖅᑐᖅ

1 gros oignon, haché   1 ᐊᖏᔪᖅ  ᐊᓐᓂᐊᓐ, ᐊᑉᒍᖅᓯᒪᔪᖅ  

PRÉPARATION     ᒪᓕᒐᒃᓴᑦ  ᐃᒐᓂᐊᕐᓗᓐᓂ: 

Dans une grande casserole, chauffer l’huile et faire dorer la 
viande. 
ᐃᐳᐊᓕᖕᒧᑦ  ᐳᓐᓂᕐᓂᖅ  ᐅᓇᖅᓯᑎᕐᓗᒍ  ᐊᒻᒪ  ᓂᕿ  ᐊᐅᐸᓗᒍᖕᓇᐃᖅᐸᑦ  ᑭᓯᐊᓂ  
ᐃᒐᓗᒍ

Ajouter l’oignon et faire revenir jusqu’à ce qu’il soit tendre. 
ᐃᓚᓗᒍ  ᓕᒪᓐ  ᐃᒥᒐᒃᓴᒻᒥᒃ, ᐳᕋᐅᓐ  ᓱᒐᒥᒡᓗ, ᐊᑯᓪᓗᒋᒃ.

Ajouter le sel et l’eau bouillante. Laisser mijoter couvert 
pendant une heure. Ajouter plus d’eau, au besoin.  
ᑕᕆᐅᒥᒃ  ᐃᓚᓗᒍ  ᐃᒥᖅ  ᑎᖅᑎᑐᖅ  ᓂᒡᓗᖅᓯᓕᕐᓗᒍ  ᐃᑲᕋᒥᒃ  ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ. 
ᐃᒻᒥᑲᓂᕆᐊᖃᖅᐸᑦ  ᐃᒻᒥᑲᓐᓂᕐᓗᒍ.

Ajouter le jus de citron et la cassonade, bien mélanger. 
ᐃᓚᓗᒍ  ᓕᒪᓐ  ᐃᒥᒐᒃᓴᒻᒥᒃ, ᐳᕋᐅᓐ  ᓱᒐᒥᒡᓗ, ᐊᑯᓪᓗᒋᒃ.



19

Couvrir et laisser cuire une autre heure. Pour un goût plus sucré, 
ajouter plus de cassonade; pour un goût plus aigre, ajouter du 
citron.  
ᒪᑐᓗᒍ  ᐃᑲᕋᒻᒥᒃ  ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ  ᐃᒐᓗᒍ. ᓱᒐᓕᒃᑲᓂᕐᓗᒍ  ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ, 
ᓕᒪᓐᓕᑲᓂᕐᓗᒍᓗᓐᓂᑦ  ᑎᐱᖓ  ᐊᓯᐊᖑᖁᒍᖕᓂ.

Servir avec du riz.      ᑯᒪᖑᐊᓕᕐᓗᒍ

 
SAUCE     ᐃᒥᕋᒃᓴᖅ:

250 ml (1 tasse) d’eau     1 ᑎᑐᕐᕕᒃ  ᐃᒥᖅ  

250 ml (1 tasse) de cassonade    1 ᑎᑐᕐᕕᒃ  ᐳᕋᐅᓐ  ᓱᒐᒻᒥᒃ  

85 ml (1/3 tasse) de vinaigre     1/3 ᑎᑐᕐᕕᒃ  ᕕᓂᒐ

30 ml (2 c. à table) de sauce soya     2 ᐊᓗᑎᕐᔪᐊᖅ  ᓱᔭ  ᓴᐅᔅ

30 ml (2 c. à table) de fécule de maïs 
2 ᐊᓗᑎᕐᔪᐊᖅ  ᐳᓐᓂᕐᓂᖅ  ᐃᒥᖅ

1 boîte d’ananas en morceaux    1 ᓴᕕᖑᐊᖅ ᐸᐃᓐ ᐊᑉᐳ ᐊᒍᖅᓯᒪᔪᑦ 

Amener les quatre premiers ingrédients à ébullition. Épaissir 
avec la fécule de maïs. 
ᑕᑉᑯᐊ  ᓯᑕᒪᑦ  ᑎᖅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ  ᐳᓐᓂᕐᓂᕐᒥᒃ  ᐃᒥᕐᒥᒃ  ᐃᓚᓗᒋᑦ

Ajouter les morceaux d’ananas juste avant de servir. 
ᐊᒍᖅᓯᒪᔪᓂᒃ  ᐸᐃᓐ  ᐊᑉᐳᓕᕐᓗᒍ  ᓂᕆᔭᐅᖏᓂᖓᓂ
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Respect 
ᐅᐱᒍᓱᖕᓂᖅ
À quoi ressemble le respect? 
ᖃᓄᖅ  ᑕᐅᑦᑐᖃᖅᐸ  ᐅᐱᒍᓱᖕᓂᖅ? ᐃᓐᓇᕐᒥᒃ  ᐊᐱᕆᒥᐊᕐᓗᑎᑦ.

Comment te sens-tu quand quelqu’un te respecte? 
ᖃᓄᖅ  ᐃᓱᒪᑦᑕᖅᐱᑦ  ᐅᐱᒋᔭᐅᔭᕋᖓᕕᑦ?

Que signifie le respect pour toi? 
ᐃᓕᖕᓄᑦ  ᐅᐱᒍᓱᖕᓂᖅ  ᖃᓄᖅ  ᑐᑭᖃᖅᐸ?

Comment te sens-tu quand quelqu’un manque de respect 
envers toi? 
ᖃᓄᕐᓕ  ᐃᓱᒪᑦᑕᖅᐱᑦ  ᐅᐱᒋᔭᐅᖏᑕᕋᖓᕕᑦ?



ᐃᐳᕈ
Avr il 

La Lune des jeunes phoques 
barbus 
ᐅᒡᔪᐃᑦ  ᐱᐊᓚᖅᑕᖅᑐᑦ  ᑕᕿᒻᒥ
Les jeunes phoques barbus naissent immédiatement 
après les jeunes phoques communs. C’est au cours de 
ce mois que naissent les jeunes phoques barbus, connus 
sous le nom de tirigluit, d’où l’appellation de ce mois.

ᐅᒡᔪᐃᑦ  ᐱᐊᓚᖅᑕᖅᐸᒃᐳᑦ  ᓇᑦᑎᒥᐊᑦ  ᐱᐊᓚᖅᑕᖅᓯᒪᓕᕋᖓᑕ. ᑕᒡᕙᓐᓂ  
ᑕᕿᒻᒥ  ᐅᒡᔪᐃᑦ  (ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ  ᑎᕆᒡᓗᖕᓂᒃ) ᐱᐊᓚᖅᑕᖅᐸᖕᒪᑕ, ᑕᒻᓇ  
ᐊᑎᖃᕈᑎᖓ  ᑕᕐᑭᐅᑉ
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La famille, c’est compliqué 
ᐃᓚᒋᒍᑉᓗᓐᓂ  ᐃᓚᓐᓂᑯᑦ  ᓇᓗᓇᖅᑕᖅᐳᖅ
La famille est un ensemble complexe. Il y a de nombreuses 
raisons pour lesquelles elle n’est peut-être pas ce que tu veux 
qu’elle soit. 
ᐃᓚᒋᑦ  ᐃᓚᓐᓂᑯᑦ  ᓇᓗᓇᖅᑕᖅᐳᑦ  ᐊᒥᓱᓂᒡᓗ  ᐱᔪᑎᑕᖃᖅᐳᖅ  ᑭᓇᐅᓂᖅ  
ᐊᔪᕐᓇᖅᐸᒃᖢᓐᓂ.

Que dois-tu faire pour témoigner du respect à ta famille? 
ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐱᑦ  ᐃᓚᖕᓄᑦ  ᐅᐱᒋᔭᐅᓱᐊᕐᓗᑎᑦ?

Qu’attends-tu d’eux? 
ᓱᓇᓐᓂᒃ  ᓂᕆᐅᒃᐸᒃᐱᑦ  ᐃᓚᖕᓂᑦ?
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Baies de gratitude 

ᖁᔭᓕᓪᓇᖅᑐᑦ  ᐸᐅᓐᕋᑦ
Colore une mure arctique pour les choses qui te remplissent de 
gratitude. 
ᑲᓚᓗᒋᑦ  ᐸᐅᓐᕋᑦ  ᑐᑭᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ  ᒪᑦᓇᕈᑎᒋᔭᖅᓄᑦ
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Leçons des parents
Les jeunes ont partagé avec nous les leçons que leurs parents 
leur ont apprises dès leur plus jeune âge…

 ● Traite les animaux avec respect; ils n’oublient jamais. 

 ● Respecte les aînés et les adultes.

 ● Sois bon.

 ● Sois reconnaissant.

 ● Ne rends pas la pareille, reste tranquille.

 ● Ne commère pas, ne juge pas, ne mens pas.

 ● Veille à ta sécurité, ne saute pas sur la glace.

 ● Ne va pas sur les terres sans le dire d’abord à quelqu’un.
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ᐊᖓᔪᖃᓐᓂᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ
ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ  ᐃᓕᑕᒥᖕᓂᒃ  ᐊᖑᔪᖃᒥᖕᓂᑦ  ᐊᒥᖃᖃᑎᖃᖅᐸᒃᐳᑦ

 ● ᓂᕐᔪᑎᑦ  ᐅᐱᒋᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ  ᐳᐃᒍᔪᐃᑦᑐᖕᒪᑕ

 ● ᐃᓐᓇᐃᑦ  ᐊᒃᑐᓪᓗ  ᐅᐱᒋᓗᒋᑦ

 ● ᐃᓄᑕᐅᓗᑎᑦ

 ● ᒪᑦᓇᖅᐸᒡᓗᑎᑦ

 ● ᐊᑭᒋᐊᖅᑕᐃᓕᓗᑎᑦ  ᓂᐸᐃᒥᐊᕐᓗᑎᓪᓗ

 ● ᑐᑭᖃᖏᑐᓐᓂᒃ  ᐅᖃᓐᓂᒥᐊᖏᓗᑎᑦ, ᐃᖃᖅᑐᐃᑕᐃᓕᓗᑎᑦ  ᓴᒡᓗᑕᐃᓕᓗᑎᓪᓗ

 ● ᓇᒻᒪᑎᐊᕐᓂᓗᒡᓗᑎᑦ, ᓯᑯᒻᒥ  ᒥᓯᒃᑕᖅᑕᐃᓕᓗᑎᑦ

 ● ᓄᓇᒧᓕᐊᕐᓂᐊᕈᕕᑦ  ᐃᓚᖕᓄᑦ   ᐅᖃᖅᖃᕐᓗᑎᑦ
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« Parfois nous prenons des décisions qui 
semblent égoïstes et même mauvaises, 

mais parfois il faut les prendre. » 
                           ~ Susan Aglukark

“ᐃᓚᓐᓂᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖅᐳᑦ ᐃᓄᑕᐅᖏᑐᔭᖅᐸᖕᒪᑦ 
ᓇᒻᒪᖏᑐᔭᕐᖢᓂᐊᒡᓚᑦ ᑭᓯᐊᓐᓂ 
ᐃᓱᒪᓕᐅᓯᕆᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᐳᑦ.” 
        ~ ᓱᓴᓐ ᐊᒡᓗᑲᖅ 



Mai
ᒪᐃ

La Lune de la gestation du caribou 
ᑐᒃᑐᑦ  ᐃᑉᓚᐅᒃᓴᖃᓕᕋᖓᑕ  ᑕᑦᕿᖅ
C’est au printemps que les caribous mettent bas. Ce 
mois représente donc la période de vêlage des caribous.

ᐅᐱᕋᒃᓴᒻᒥ  ᑐᒃᑐᑦ  ᑕᕙᓐᓂ  ᑕᕿᒻᒥ  ᓄᕋᖅᑕᔪᖕᒪᑕ  ᒪᓐᓇ  
ᐃᑉᓚᐅᖃᖅᑐᑦ  ᑐᒃᑐᑦ  ᖃᐅᔨᓐᓇᕐᓂᐊᖅᒥᔪᑦ  ᑕᕙᓂ  ᑕᕿᒻᒥ.
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Explore ta créativité! Dessine, griffonne, écris…
ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑎᑦ  ᓱᓇᐅᓕᐅᕈᖕᓇᖅᐳᑎᑦ. ᑭᑭᕋᐅᔭᕐᓗᑎᑦ, ᑎᑎᕋᖑᐊᒥᐊᕐᓗᑎᑦ...

Mes talents sont… 

ᐅᑯᐊ  ᐊᔪᖏᓂᕆᔭᒃᑲ…
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Talents 
ᐊᔪᖏᓂᕆᔭᒃᑲ
Comment peux-tu utiliser tes talents pour contribuer à ta 
communauté? 
ᖃᓄᖅ  ᓄᓇᓕᒐ  ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᐸᕋ  ᐊᔪᖏᓂᒃᑲ  ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ?

Quelles compétences dois-tu améliorer? 
ᓇᓕᐊᖕᓂᒃ  ᐊᔪᖏᓂᒻᓂᒃ  ᐊᔪᕈᖕᓇᐃᕈᒪᕗᖓ?

Qui peut t’aider à améliorer tes compétences? 
ᑭᐊ  ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᐸᒐ  ᐊᔪᕈᖕᓇᐃᑲᓐᓂᕈᐊᕈᒻᒪ?
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En lien avec ta culture 
ᐃᓕᖁᓯᕗᑦ  ᐊᑐᕐᓗᒍ  ᐃᒐᓂᖅ
La création de liens te permet de mieux comprendre et 
respecter ta culture. 
ᐃᓄᖃᑎᑉᑎᖕᓄᑦ  ᐃᓚᓕᐅᑎᓂᖅ  ᑐᑭᓯᐊᓂᕐᒥᒃ  ᐅᐱᒍᓱᖕᓂᕐᒥᒡᓗ  ᑐᓂᓯᓱᖅᐳᖅ

 ● Rendre visite aux aînés          ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ  ᐅᑉᓚᓗᒡᓗᓐᓂ

 ● Participer à des jeux inuits 
ᐃᓄᐃᑦ  ᐱᖑᐊᕈᓯᖕᓂᒃ  ᐱᖑᐊᕐᓗᓐᓂ

 ● Utiliser le principe des tests de QI 
ᐃᓄᐃᑦ  ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ  ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ

 ● Suivre un cours d’inuktitut 
ᐃᓄᒃᑐᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓗᑎᑦ

 ● Voyager par voie terrestre          ᓄᓇᒧᓕᐊᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ

 ● Parler l’inuktitut          ᐃᓄᒃᑐᑦ  ᐅᖃᖅᐸᒡᓗᓐᓂ

 ● Chasser          ᒪᖃᐃᑕᕐᓂᖅ

 ● Dépecer les animaux          ᐱᑕᕐᓂᒃ  ᐊᒃᑐᕐᓂᖅ

 ● Chanter des chansons traditionnelles 
ᐱᓯᕐᓂᒃ  ᐃᒻᖏᕐᓂᖅ

 ● Raconter des contes          ᐅᓂᑉᑲᖅᑐᐊᕐᓂᖅ

 ● Manger ensemble         ᓂᕆᖃᑎᒋᖕᓂᖅ

 ● Cuisiner des recettes traditionnelles 
ᐃᒐᓗᓐᓂ  ᐃᓄᐃᑦ  ᓂᕿᖏᓐᓂᒃ
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Nipku 
ᓂᑉᑯ
CE DONT TU AS BESOIN     ᐅᑯᐊ  ᐱᔭᕆᐊᖃᒃᑲᑎᑦ:

Viande de caribou ou de bœuf musqué (tu peux aussi utiliser 
des tranches d’autres viandes comme de l’oie) 
ᓂᕿ  ᑐᒃᑐ  ᐅᒥᖕᒪᒡᓗᓐᓂᑦ  (ᑎᖕᒥᐊᕐᒥᒡᓗᓐᓂᑦ  ᐊᑉᒍᖅᓯᒪᓗᒍ  ᐊᑐᕈᖕᓇᖅᐳᑎᑦ)

Supports de séchage suspendus. Utilise la grille d’un vieux 
réfrigérateur ou d’un fourneau ou fais-en une avec du grillage de 
basse-cour fixé à un cadre. 
ᓂᑉᑯᓕᐅᕐᕕᑦ. ᕿᕿᐅᓯᕕᐅᑉ  ᑐᖓᕕᐊᓂᒃ  ᓴᕕᒐᐅᔭᒥᐊᒥᒡᓗᓐᓂᑦ  
ᓂᑉᑯᓕᐅᕐᕕᓕᐅᕐᓗᑎᑦ

CE QUE TU FAIS     ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐱᑦ  ᓂᑉᑯᓕᐅᕐᓂᐊᓕᕈᕕᑦ  

Coupe la viande en tranches très minces. 
ᓂᕿᑦ  ᐊᑉᒍᔭᑎᐊᕐᓗᒋᑦ  ᓴᓕᖅᑎᕐᓗᒋᑦ

Place les tranches de viande sur la grille et tourne-les à mesure 
qu’elles sèchent. Dans une maison qui n’est pas trop chaude, 
cela prendra environ deux à trois jours. 
ᓂᑉᑯᓕᐅᕐᕕᐅᑉ  ᖃᖓᓄᑦ  ᐃᓕᐅᖃᕐᓗᒋᑦ  ᐳᓯᑦᑕᕐᓗᒋᓪᓗ  ᐅᑉᓗᑦ  ᐊᑉᓗᕋᖓᑦ. 
ᐃᒡᓗᑉ  ᐃᓗᐊᓂ  ᓂᑉᑯᓕᐅᕐᓂᐊᕈᕕᑦ  ᐅᑉᓗᒃ  ᒪᕈᒃ  ᐱᖓᓱᓪᓗᓂᑦ  ᐸᓂᕈᖕᓇᖅᐳᑦ.



Juin
ᔪᓐ

La Lune de la ponte des œufs 
ᒪᓐᓂᑦ
Les oiseaux commencent à pondre leurs œufs. Ce mois 
est donc représenté par cette activité. 

ᑎᖕᒥᐊᕈᓯᑦ  ᒪᓐᓂᓕᐅᖅᐸᓕᐊᓕᖅᖢᑎᒃ  ᑕᑉᕙᓂ  ᑕᕿᒻᒥ, ᑕᒻᓇ  ᑕᕿᖅ  
ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᕗᖅ  ᒪᓐᓂᑦ
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Baies de bonheur 

ᖁᕕᐊᓱᖕᓂᕐᒧᑦ  ᐸᐅᕋᑦ
Colore une mure arctique chaque fois que quelque chose te 
rend heureux. 
ᑲᓚᓗᒍ  ᐊᖅᐱᒃ  ᐱᐅᔪᒻᒥᒃ  ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕈᕕᑦ  
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Respiration carrée 
ᐊᓂᖅᓴᖅᑐᕐᓂᖅ  

 ● Inspire profondément pendant quatre secondes. 
ᐊᓂᖅᓴᕐᔪᐊᖅᑕᕐᓗᑎᑦ  4 ᓯᑲᓐᓂ  ᐱᐊᓂᒐᖓᑕ  

 ● Retiens ton souffle pendant quatre secondes. 
ᐊᓂᖅᓂᑦ  ᓄᖃᖓᑎᓪᓗᒍ  4 ᓯᑲᓐᔅᒥᒃ  

 ● Expire pendant quatre secondes. 
ᓯᓚᑉᒧᑦ  ᐊᓂᖅᓴᓕᕐᓗᑎᑦ  4 ᓯᑲᓐᔅᒥᒃ  

 ● Retiens ton souffle pendant quatre secondes. 
ᐊᓂᖅᓂᑦ  ᓄᖃᖓᑎᓕᖅᒥᓗᒍ  4 ᓯᑲᓐᔅᒥᒃ

Recommence quatre fois. Pense à chacun des côtés d’un carré à 
mesure que tu exécutes chaque étape de la technique. 
ᓯᑕᒪᐃᕐᓗᑎᑦ  ᑎᐊᓐᓇ  ᐊᓂᖅᓴᖅᑕᕐᓗᑎᑦ  ᐃᖅᑐᐊᖅᑐᒥᒡᓗ  ᑕᐅᑐᖁᖅᑕᕐᓗᑎᑦ  
ᐊᓂᖅᓴᕋᖓᕕᑦ
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« Quand je sens que je ne peux pas 
m’exprimer par les mots, je prends un 

instrument de musique. Il m’aide à faire 
face à ce qui me tracasse à ce moment. La 

musique a une énorme influence sur ma 
vie et elle pourrait aussi toucher la vie de 

quelqu’un d’autre. »
~ Aasiva

“ᐃᓱᒪᒋᔭᑲ ᐅᖃᐅᓯᕆᓂᖅ ᐊᔪᓕᕋᖓᑉᑭᑦ, ᑎᑕᐅᒻᒥᒃ 
ᑎᒍᓯᑉᓗᖓ ᑎᑕᓕᖅᐸᒃᐳᖓ ᐅᖁᒪᐃᒃᓴᕐᓂᕋᓗ 
ᐱᑕᖃᕈᖕᓇᐃᖅᐸᓕᐊᑉᓗᓐᓂ. ᓂᑉᔭᐅᓯᔭᕐᓂᖅ 

ᐊᑯᓐᓂ ᐃᓄᓯᒻᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐊᓯᒻᓄᑕᐅᖅ 
ᐃᑲᔪᕋᑕᐅᔪᓪᓗᐊᖅᐳᖅ” 

~ ᐊᓯᕙ



Juillet
ᔪᓚᐃ

La Lune du nouveau pelage 
ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ
Lorsqu’arrive ce mois, les caribous ont perdu leur pelage 
d’hiver désormais remplacé par un pelage plus mince 
aux poils très courts. Cette lune est donc connue comme 
« la saison de la récolte des caribous au poil court ».

ᑕᕿᒻᒥ  ᑕᕙᓂ  ᑐᒃᑐᑦ  ᐅᑭᐅᖑᓚᐅᖅᑐᒻᒥ  ᒥᖁᖏᑦ  
ᐊᒥᕋᐃᔭᖅᐸᓕᐊᑉᓗᑎᒃ  ᓄᑕᒻᒥᒡᓗ  ᒥᖁᖅᑕᖅᖢᑎᒃ. ᑕᒻᓇ  ᑕᕿᖅ  
ᐊᑎᖃᖅᐳᖅ  ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᖕᒥᒃ. 
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Explore ta créativité! Dessine, griffonne, écris… 
ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑎᑦ. ᑎᑎᕋᐅᔭᖑᐊᕐᓗᑎᑦ, ᑎᑎᕋᖑᐊᕐᓗᑎᓪᓗᓐᓂᑦ, ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ…

Écoute de la musique et dessine. Suis le rythme! 
ᑐᓴᖅᓇᕐᓗᑎᑦ  ᑐᓴᖅᓂᕆᔭᖅᓂᒃ
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Prendre soin des terres 
ᓄᓇᒻᒥᒃ  ᒥᐊᓂᖅᓯᑎᐊᕐᓂᖅ
Pourquoi est-ce si important de prendre soin des terres pour 
toi? 
ᓱᓇᒧᑦ  ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᐸ  ᓄᓇᒻᒥᒃ  ᒥᐊᓂᖅᓯᑎᐊᕐᓂᖅ   ᐃᓕᖕᓄᑦ?

Donne un exemple qui souligne la façon dont nous sommes liés 
à la terre, aux animaux, aux gens qui nous entourent. 
ᐃᓱᒪᒋᐊᕐᓗᑎᑦ  ᐅᔨᕐᓇᓗᐊᖅᑐᒻᒥᒃ  ᐃᓕᖕᓄᑦ  ᓄᓇᒧᑦ  ᑐᕋᖓᔪᒻᒥᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓄᑦ  
ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ

Que fais-tu pour prendre soin des terres? 
ᖃᓄᕐᓕ  ᓄᓇᒻᒥᒃ  ᒥᐊᓂᖅᓯᑕᖅᐱᑦ?
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Se trouver sur les terres peut être apaisant. Quel est ton endroit 
préféré et pourquoi? 
ᓄᓇᒥᓯᐅᖅᑐᓐᓂ  ᓂᐸᐃᑎᐊᒥᐊᕐᒪᑦ. ᓄᒧᐊᒃᖢᑎᑦ  ᐱᐅᒋᓂᖅᓴᐅᕕᐅᒃ  ᓱᕐᓗ?

Y a-t-il un endroit que tu n’as jamais visité, mais que tu 
souhaites explorer? Où est-ce et pourquoi? 
ᓄᓇᒻᒥ  ᐅᕐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑕᕐᓂᒃ  ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᔪᒪᓇᔭᖅᐱᑦ? ᓇᓂᓯᐅᖅᐸ  ᓱᓇᒧᓪᓗ?
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Stratégies d’adaptation 
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓪᓗᐊᖅᑐᑦ  
ᐅᖁᒪᐃᒃᓴᓗᐊᓕᕐᓗᓐᓂ:
Fais une promenade et essaie de remarquer ce qui a changé 
depuis ta dernière sortie. Par exemple : Y a-t-il moins de glace? 
Est-ce que le ciel est différent? Y a-t-il de nouvelles fleurs? 
ᐱᓱᒡᓗᑎᑦ  ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᓪᓗ  ᐊᔭᖑᓚᐅᖅᑐᒻᒥᒃ  ᓄᓇᒧᓕᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒐᕕᑦ. 
ᐅᑯᐊᑐᑦ: ᓯᑯᖃᓗᐊᖏᓂᖅᓴᖅ  ᓯᓚ  ᐊᔭᐅᓕᖅᐸ  ᓄᑕᓐᓂᒃ  ᐱᕈᖅᑐᖃᓕᖅᐸ?



Août
ᐊᐅᒍᔅ

La Lune de l’entre-deux saisons 
ᐅᑭᐅᑉ  ᕿᑎᐊ  ᑕᑦᕿᖅ
Cette Lune apparaît au moment où la température 
devient plus fraîche alors que les caribous développent 
leur pelage d’hiver. Les conditions de température plus 
fraîche sont idéales pour récolter la viande de caribou, 
car les risques d’hypodermose sont désormais écartés.

ᑕᕙᓐᓂ  ᑕᕿᒻᒥ  ᓂᒡᓕᕙᓪᓕᐊᒋᐊᖅᐳᖅ  ᓯᓚ, ᑐᒃᑐᓪᓗ  ᐊᒥᖏᑦ  
ᓇᒻᒪᒃᓯᑉᓗᑎᒃ  ᐊᓐᓄᕋᒃᓇᐅᑉᓗᑎᒃ. ᐃᒍᓇᕐᓇᖏᓕᖅᖢᓐᓂᓗ  ᓂᕿᓐᓄᑦ  
ᐊᒻᒪ  ᐊᕐᓗᖓᔪᖃᕈᖕᓇᐃᖅᖢᑎᒃ  ᑐᒃᑐᑦ
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Tu te sens mieux quand... 
ᐅᑯᐊ  ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ  ᐃᓄᑎᐊᓕᕈᖕᓇᖅᐳᑎᑦ…

 ● tu rends visite à un ami et lui parles. 
ᐅᑉᓚᓗᒡᓗᑎᑦ  ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᓪᓗ  ᐃᓚᓐᓇᕐᓂᒃ

 ● tu parcours les terres. 
ᓄᓇᒧᓕᐊᕐᓗᑎᑦ

 ● tu cueilles des baies. 
ᐸᐅᓐᕋᖅᑕᕆᐊᕐᓗᑎᑦ

 ● tu vas à la cabane. 
ᐃᒡᓗᕋᓚᒧᓕᐊᕐᓗᑎᑦ

 ● tu marches ou fais de la bicyclette. 
ᓄᓇᒻᒧᑦ  ᐱᓱᒡᓗᑎᑦ  ᐸᐃᓯᑯᕐᓗᑎᓪᓗᓐᓂᑦ

 ● tu écoutes de la musique. 
ᑐᓴᖅᓇᕐᓗᑎᑦ
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Baies de bonté 

ᐃᓄᑎᐊᕐᓇᖅᑐᑦ  ᐸᐅᕋᐃᑦ
Colore une mure arctique chaque fois que tu fais plaisir à 
quelqu’un.  
ᑲᓚᓗᒍ  ᐊᖅᐱᒃ  ᐱᐅᔪᒻᒥᒃ  ᐃᓄᖃᑎᖕᓄᑦ  ᐱᒍᕕᑦ
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Façons d’être utile à ta communauté…
ᓄᓇᓕᒐ  ᐃᑲᔪᕐᓗᒍ  

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔪᓪᓗᐊᑲᒃᑲ...

Explore ta créativité! Dessine, griffonne, écris…
ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑎᑦ. ᑎᑎᕋᐅᔭᖑᐊᕐᓗᑎᑦ, ᑎᑎᕋᖑᐊᕐᓗᑎᓪᓗᓐᓂᑦ, ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ…



Septembre
ᓯᑉᑕᒻᐸ

La Lune de la transformation des 
ramures 
ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ
La teinte rougeâtre des ramures apparaît alors que le 
velours des bois du caribou se détache peu à peu. Au 
cours de cette saison, les ramures du caribou perdent 
leur velouté. C’est pourquoi cette lune est connue sous 
le nom de « Lune de la transformation des ramures ».

ᑐᒃᑐᑦ  ᓇᒡᔪᐃ  ᐊᐅᐸᓗᒃᓯᔭᕋᖓᑕ  ᓂᑉᑕᕿᒃᐸᒃᑐᑦ  ᐅᖓᕙᓐᓂᑦ  
ᐊᒥᕋᐃᔭᖅᐸᓕᐊᓕᕋᖓᒥᒃ. ᑕᐃᒻᒪ  ᑕᒻᓇ  ᑕᑦᕿᖅ  ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᖕᒥᒃ  
ᐃᓄᒃᑐᑦ  ᐊᑎᖃᖅᐳᖅ.
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Chili 
ᓯᓪᓕ
INGRÉDIENTS    ᐃᒐᓂᐊᕐᓗᓐᓂ  ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑦ  ᐅᑯᐊ:

500 g (1 lb) de viande hachée, caribou ou bœuf 
1 ᐸᐅᓐ  ᑐᒃᑐ  ᓂᕿ  ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥᓪᓗᓐᓂᑦ  ᓂᕿᒥᒃ

1 gros oignon, haché 
1 ᐊᖏᔪᖅ  ᐊᓐᓂᐊᓐ, ᐊᑉᒍᖅᓯᒪᔪᖅ  

1 boîte de haricots rouges 
1 ᓴᕕᖑᐊᖅ  ᓂᓕᕐᓇᑦ  ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᑦ  

1 boîte de soupe aux tomates ou de tomates hachées 
1 ᓴᕕᖑᐊᖅ  ᑐᒪᐃᑐ  ᐃᒥᕋᒐ, ᐊᑉᒍᖅᓯᒪᔪᓪᓗᓐᓂᑦ  ᑐᒪᐃᑐ  

5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) de poudre de chili 
1 ᐅᕗᒐ  2 ᐊᓗᑎᐊᓚᒃ  ᓯᓪᓕ  ᐸᐅᑕᒻᒥᒃ  

2 ml (½ c. à thé) de sel  
1⁄2 ᐊᓗᑎᐊᓚᖅ  ᑕᕆᐅᖅ

PRÉPARATION     ᒪᓕᒐᒃᓴᑦ  ᐃᒐᓂᐊᕐᓗᓐᓂ: 

Allumer la cuisinière à feu moyen. Pour la cuisson du caribou, 
ajouter 15 ml (1 c. à table) d’huile dans une casserole moyenne, 
puis ajouter la viande hachée.  
ᐃᑯᐊᓚᐅᓯᕕᒃ  ᐅᓐᓇᕐᓂᐊ  ᕿᑎᐊᓄᓕᐊᕐᓗᒍ. ᑐᒃᑐᒥᒃ  ᐃᒐᓂᐊᕐᓂᕈᕕᑦ, 
ᐊᓗᑎᕐᔪᐊᕐᒥᒃ  ᐃᒥᕐᒥᒃ  ᐳᓐᓂᕐᓂᓕᕐᓗᒍ  ᐃᐳᐊᓕᒃ  ᐊᑯᓪᓕᖅ, ᑐᒃᑐ  
ᐃᓗᐊᓄᓕᐊᓕᕐᓗᒍ.

Faire cuire. Remuer jusqu’à ce que la viande ait perdu sa teinte 
rosée. Égoutter les graisses de cuisson. 
ᑐᒃᑐᕙᒃ  ᑐᒃᑐᓗᓐᓂᑦ  ᐃᒐᓗᒍ  ᐊᐅᐸᓗᖏᓕᖅᐸᑦ  ᐱᐊᓂᒡᓗᒍ, ᐳᓐᓂᕐᓂᐊ  
ᑯᕕᑎᓪᓗᒍ
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Incorporer les oignons, les haricots, la soupe aux tomates, la 
poudre de chili et le sel. Porter à ébullition. 
ᐊᓐᓂᐊᓐᓕᕐᓗᒍ, ᓂᓕᕐᓇᑦ, ᑐᒪᐃᑐ  ᐃᒥᕋᒃᓴᖅ, ᓯᓪᓕ  ᐸᐅᑕᕐ  ᑕᕆᐅᕐᓗ. 
ᑎᖅᑎᑎᓪᓗᒍ.

Baisser le feu à doux. Laisser mijoter 35 à 40 minutes. Remuer 
le chili plusieurs fois pendant la cuisson. Si le chili est trop 
épais, ajouter de l’eau au besoin. 
ᐅᒃᑲᒃᖠᒋᐊᕐᓗᒍ. ᓂᒡᓗᖅᓯᕐᓗᒍ  35 ᐅᕗᒐ  40 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ. ᐊᑯᑦᑕᕐᓗᒍ. ᐃᒥᕐᒥᒃ  
ᐃᓚᓗᒍ  ᖃᔪᕆᓗᐊᓕᖅᐸᑦ
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Rêves et objectifs 
ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ  ᓯᕗᓂᕐᒥ
Quels sont tes rêves et tes objectifs? 
ᓱᓇᓂᒃ  ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐱᑦ  ᓯᕗᓂᕐᒥ?

Nomme trois choses que tu peux faire pour réaliser tes rêves.  
ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ  ᐱᖓᓱᓐᓂᒃ  ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ  ᑲᔪᓯᖁᑉᓗᒋᑦ

Qui peut t’aider à poursuivre tes rêves et tes objectifs? 
ᑭᐊ  ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᐸᒐ  ᑕᐅᑐᖁᑲᒻᒥᒃ  ᓯᕗᓂᒃᓴᒻᓂᒡᓗ?
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Comment se motiver 
ᐱᓕᕆᓱᐊᓕᒃᑲᓂᕐᓂᖅ
Il est parfois difficile de passer à l’action. Voici quelques trucs : 
ᐃᓚᓐᓂᑯᑦ  ᐊᔪᕐᓇᖅᑕᕐᒪᑦ  ᓯᕗᒻᒧᐊᒋᐊᒃᓴᖅ. ᐅᑯᐊ  ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᐳᑦ:

 ● Essaie de dormir suffisamment. 
ᓯᓂᖕᓂᑦ  ᓇᒻᒪᒋᐊᕐᓗᒍ

 ● Inscris-toi à un club ou à une équipe à l’école. 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ  ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᓐᓂᒃ  ᐃᓚᐅᓂᓗᒡᓗᑎᑦ

 ● Demande à un enseignant, un entraîneur ou un aîné de 
t’aider. 
ᐃᑲᔪᒐᐅᓱᐊᕐᓗᑎᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔨᒥᑦ, ᐱᖑᐊᕐᓂᕐᒥ  ᖃᐅᔨᒪᔨᒥᑦ  
ᐃᓐᓇᕐᒥᓪᓗᓂᑦ

 ● Réfléchis à tes objectifs. 
ᑐᕋᒐᕆᓱᐊᒃᑲᑎᑦ  ᐃᓄᓯᕐᓂ  ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ

 ● Trouve un copain d’étude et faites vos travaux ensemble. 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᖃᑎᖕᓂᒃ  ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ  ᐱᖁᔭᐅᔪᓐᓂᒃ



Octobre 
ᐊᒃᑐᐸ

La Lune de la prise des glaces 
ᕿᕿᓐᓇᖅ  ᑕᑦᕿᖅ
C’est au cours de cette période que le sol gèle et que 
débute la prise des glaces. C’est donc pour représenter 
tout l’environnement gelé que cette lune est connue 
sous le nom de « saison de la prise des glaces ».

ᓄᓇ  ᑕᓯᓪᓗ  ᕿᑭᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ  ᑕᒻᓇ  ᑕᕿᖅ  ᐊᑎᖃᖅᐳᖅ  
“ᕿᑭᓐᓇᖅ” ᓄᓇ  ᑕᓯᓪᓗ  ᕿᑭᓕᖅᐸᓕᐊᓕᕐᒪᑕ.
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Baies de bonheur 

ᐸᐅᓐᕋᑦ  ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᑦ
Colore une mure arctique pour chaque endroit qui te rend 
heureux. 
ᐊᖅᐱᑦ  ᑲᓚᖢᒋᑦ  ᖁᕕᐊᒋᔭᐃᑦ  ᐊᑐᕐᓗᒍ
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Liste de souhaits 
ᓂᐱᐅᒋᔭᕗᑦ
Que veux-tu accomplir cette année? Écris tout ce qui te vient à 
l’esprit, qu’il s’agisse d’une grande ou petite expérience!

ᓱᓇᓂᒃ  ᐱᕙᓪᓕᕈᒪᕕᑦ  ᐊᔪᕈᖕᓇᐃᕈᐊᖅᐱᓪᓗ  ᑕᕙᓐᓂ  ᐅᑭᐅᒻᒥ? ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ  
ᐊᖏᒐᓗᐊᖅᐸᑕ  ᒥᑭᒐᓗᐊᖅᐸᑕᓗ
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« On a le choix dans la vie. On peut choisir 
comment on va se comporter. On peut 

décider de refléter le bien autour de nous 
ou de se perdre dans l’obscurité. »

       ~ Wab Kinew, The Reason You Walk

“ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᐳᒍᑦ ᐃᓄᓯᑉᑎᖕᓂ - ᖃᓄᖅ 
ᐃᓄᓯᖃᕈᐊᕐᒪᖓᑉᑕ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᐳᒍᑦ. ᐃᓱᒪᔪᖕᓇᖅᐳᒍᑦ 
ᐱᐅᔪᒻᒥᒃ ᐃᓄᓯᖃᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᑉᑎᖕᓂ ᐊᔪᖃᖅᓯᓗᒋᑦ 

ᓴᓚᐅᒥᐊᕐᓗᑕᓗᑉᕙ ᑕᕐᓂᕐᒧᑦ.”
~ ᕙᐊᑉ ᑭᓐᓄᐅ, ᐱᓱᒍᑎᒋᔭᐃᑦ  



Novembre
ᓄᕕᒻᐱᕆ

La Lune de la chute des ramures 
ᕿᕿᓐᓇᖅ  ᑕᑦᕿᖅ
Les caribous mâles perdent leurs ramures à cette 
période de l’année. Ce mois est donc connu sous le nom 
de « mois de la chute des ramures ».

ᐸᖕᓂᑦ  ᓇᒡᔪᖏᑦ  ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ  ᑲᑕᒐᓕᖅᐸᒃᐳᑦ  ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᑉᓗᓐᓂ  
ᑲᑕᒐᕆᑉᕕᖕᒥᒃ.



55

Aider les autres 
ᐊᓯᖕᓂᒃ  ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ
Pourquoi dois-tu aider les autres dans ta communauté? 
ᖃᓄᖅ  ᐃᒃᐱᒋᑦᑕᖅᐱᑦ  ᐊᓯᖕᓂᒃ  ᐃᑲᔪᕋᖓᕕᑦ?

Écris deux choses que tu peux faire pour aider quelqu’un. 
ᒪᕈᖕᓂᒃ  ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ  ᐃᓄᖃᑎᖕᓂᒃ  ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᔪᓪᓗᐊᖅᑐᖕᓂᒃ

Comment te sens-tu quand tu aides les autres? 
ᖃᓄᖅ  ᐃᒃᐱᒋᑦᑕᖅᐱᑦ  ᐊᓯᖏᓂᒃ  ᐃᑲᔪᕋᖓᕕᑦ?
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Inalujak  
ᐃᒐᑦᔪᑦ: ᐃᓇᓗᔭᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓐᓂ  
INGREDIENTS:     ᐃᒐᓂᐊᕐᓗᓐᓂ  ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑦ  ᐅᑯᐊ: 

1,375 L (5 ½ tasses) de farine      5 1/2 ᑎᑐᕐᕕᒃ  ᐊᒡᒋᒃᓴᖅ  

5 ml (1 c. à thé) de sel      1 ᐊᓗᑎᐊᓚᖅ  ᑕᕆᐅᖅ

65 ml (¼ tasse) de sucre     1/4 ᑎᑐᕐᕕᒃ  ᓱᒐ  

30 ml (2 c. à table) de levure    2 ᐊᓗᑎᕐᔪᐊᖅ  ᐳᑉᔪᖅᑎᕈᑦ  

250 ml (1 tasse) d’eau chaude     1 ᑎᑐᕐᕕᒃ ᐃᒥᖅ ᐅᓐᓇᖅᑐᖅ 

375 ml (1 ½ tasse) de lait     1 1/2 ᑎᑐᕐᕕᒃ  ᐃᒻᒧᒃ  

125 ml (½ tasse) d’huile     1/2 ᑎᑐᕐᕕᒃ  ᐳᓐᓂᕐᓂᖅ

DIRECTIONS:     ᒪᓕᒐᒃᓴᑦ  ᐃᒐᓂᐊᕐᓗᓐᓂ:

Dans un grand bol, mélanger la farine, le sel et le sucre. 
ᐊᑯᑦᑎᕕᕐᔪᐊ’ᔪᐊᕐᒧᑦ  ᐊᑯᓪᓗᒋᑦ  ᐊᒡᒋᒃᓴᖅ, ᑕᕆᐅᓕᕐᓗᒍ  ᐊᒻᒪ  ᓱᒐᓕᕐᓗᒍ

Dans une grande tasse à mesurer, ajouter l’eau chaude et la 
levure. Laisser reposer 10 minutes. 
ᑎᑐᕐᕕᒡᔪᐊ’ᔪᐊᕐᒧᑦ  ᐃᒻᒥᕐᓗᒍ  ᐳᑉᔪᖅᑎᕈᓯᕐᓗᒍᓗ. ᓄᖃᖓᑎᓪᓗᒍ  10 ᒥᓂᑦᔅ

Ajouter le lait, l’huile et le mélange de levure aux ingrédients 
secs. Remuer jusqu’à consistance homogène. Ajouter de la 
farine ou de l’eau, au besoin. 
ᐃᒻᒧᓕᕐᓗᒍ, ᐳᓐᓂᕐᓂᓕᕐᓗᒍ, ᐳᑉᔪᖅᑎᕈᒻᒥᒃ  ᐊᑯᓕᕐᓗᒋᑦ. ᐊᒡᒋᒃᓴᒥᒃ  ᐃᒥᕐᒥᒡᓗ  
ᐃᓚᓗᒋᑦ  ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ

Laisser lever 30 minutes.  
ᐳᑉᔪᖅᓯᕐᓗᒍ  30 ᒥᓂᑦᔅᒥᒃ

Rouler la pâte en longues bandes. Puis torsader. 
ᐊᒡᒋᒃᓴᒃᓴᑦ  ᐃᓯᕕᓪᓗᒍ  ᐊᒻᒪ  ᐊᒻᒪᓗᖅᓯᓗᒋᑦ  
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Faire chauffer l’huile dans une friteuse ou une grande poêle. 
ᐃᐳᐊᓕᒃ  ᐳᓐᓂᕐᓂᓕᕐᓗᒍ  ᐊᒻᒪ  ᐅᓐᓇᖅᓯᖅᑎᕐᓗᒍ

Faire frire jusqu’à ce que les bandes soient bien dorées des deux 
côtés. 
ᐃᒐᓗᒋᒃ  ᐳᓯᑦᑕᕐᓗᒋᒃ  ᑭᓯᐊᓐᓂ  ᓇᒻᒪᒃᓯᒃᐸᓂᒃ.

Servir avec du sucre à la cannelle, du sucre, du sucre en poudre 
ou avec de la viande et du fromage. Accompagne bien les pâtes.  
ᓱᒐᒻᒥᒃ  ᐃᓚᓗᒍ, ᐸᓂᖅᑐᒻᒥᒡᓗ  ᓱᒐᒻᒥᒃ  ᐊᒻᒪ  ᐃᒻᒧᔭᖅᑐᒥᒃ. ᐱᐅᖕᒥᔪᖅ  
ᐊᑐᒐᐅᑉᓗᓂ  ᐸᔅᑕᒧᑦ
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Stratégie d’adaptation 
ᐃᓱᒪᓗᓗᐊᕐᓂᕐᒥᒃ  ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ  
Tu te sens troublé? Tu n’arrives pas à chasser les idées noires de 
ta tête? Joue au jeu de l’alphabet! 
ᓂᑲᓪᓗᖓᕕᑦ? ᐃᓱᒪᖕᓂᑦ  ᖁᕕᐊᓇᖏᑐᑦ  ᐱᓱᐃᖅᓯᒪᕙᑦ? ᐱᖑᐊᕈᖕᓇᖅᐳᑎᑦ  
ᑎᑎᖃᓐᓂᒃ.

Pour jouer, pense à des choses pour lesquelles tu ressens de 
la gratitude et qui commencent par chacune des lettres de 
l’alphabet.  
ᐱᖑᐊᕐᓂᐊᕐᓗᒍ, ᐃᓱᒪᓂᓗᒡᓗᑎᑦ  ᖁᔭᒐᖕᓂ  ᑎᑎᖃᑉ  ᐱᒋᐊᕈᑎᖓᓐᓂᒃ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



Décembre
ᑎᓯᒻᐱᕆ

La Lune de l’apparition 
ᓄᐃᐸᓕᐊᔪᖅ ᑕᕐᑭᖅ
Au cours de ce mois, deux étoiles connues sous le nom 
d’Aagyuuk apparaissent à l’aube. C’est là le signe que la 
lumière du jour commence à s’allonger.

ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ  ᐅᑉᓗᕆᐊᒃ  ᒪᕈᒃ  ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ  ᐊᒡᔪᒃ. 
ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᐅᑉᓗᓂᓗ  ᐅᑉᓗᖅᑐᓯᓴᓂᐊᓕᕐᒪᑦ.
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Stratégies d’adaptation
Comment composer avec l’obscurité (quand le soleil ne se lève 
jamais). L’hiver et l’obscurité qui l’accompagne peuvent avoir 
des répercussions sur ton humeur et ta santé mentale. Voici 
quelques trucs pour t’aider :

 ● Élabore un plan. Avant de plonger dans une torpeur 
hivernale, établis une routine. Prévois du temps pour 
fréquenter tes amis ou faire de l’exercice. Tu ne pourras 
peut-être pas te préparer pleinement à ton changement 
d’humeur, mais le fait d’avoir organisé certaines choses peut 
te donner le sentiment de mieux maîtriser la situation. 

 ● Pour plus de bonne humeur et d’énergie, bouge! Marche ou 
construis un fort de neige. Cela peut sembler impossible, 
mais l’exercice te fera du bien.

 ● Certains jours, tu ne seras peut-être pas en mesure de 
quitter ton lit. Ça va, mais pousse-toi à agir. Si ton cerveau te 
dit de rester à l’intérieur, sors et rends visite à un ami. 

 ● Offre ton aide à tes proches. Il y a de fortes chances qu’ils 
passent, eux aussi, une période difficile ou connaissent 
quelqu’un qui a de la difficulté. Tu n’es pas seul. 

 ● Quand tu étais enfant, quelle était ton activité hivernale 
préférée? Prends le temps de t’y adonner de nouveau!

 ● Parfois tu ne peux pas y arriver par toi-même. Des 
médicaments pourraient peut-être te donner un coup de 
pouce. Demande à ton médecin d’explorer tes options. 
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ᐱᐊᓂᖕᓂᓗᖕᓂᐊᕐᓗᓐᓂ  ᐅᑯᐊ  
ᐊᑕᒐᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ:
ᑕᕐᓂᕐᒥ  ᐱᐊᓂᖕᓂᓗᒋᐊᒃᓴᖅ  (ᓯᕿᓂᖅ  ᓄᐃᑐᖕᓇᖏᑎᓪᓗᒍ). ᐅᑭᐅᖑᑎᓪᓗᒍ  
ᑕᖏᓐᓇᖅᖢᓐᓂ  ᑕᒪᓇ  ᐃᓄᓯᕐᒥᒃ  ᐊᒃᑐᐃᔪᖕᓇᕐᒪᑦ  ᐱᓗᐊᖅᑐᒻᒥᒃ  ᐃᓱᒪᒻᒥᒃ. 
ᐅᑯᐊ  ᑕᒡᕙ  ᐃᑲᔪᑕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ:

 ● ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ. ᐅᑯᐅᖑᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ  ᑕᖃᓕᓗᐊᖏᓂᕐᓂ, 
ᒪᓕᖕᓂᐊᑲᕐᓂᒃ  ᐊᕿᒃᓯᓗᑎᑦ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒻᒥᒃ  ᒪᓕᒐᒃᓴᓐᓂᒃ  
ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ  ᐱᖃᓐᓇᕐᓂᕋᓗᒃ  ᖃᖑᑯᑦ  ᐃᓚᐅᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ.
ᐊᕿᒃᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖏᒥᐊᖅᑐᑎᑦ  ᒪᓕᖕᓂᐊᑲᕐᓂᒃ  ᑭᓯᐊᓂ  ᐊᐅᓚᓇᕕᑦ  
ᐃᓕᖕᓂᒃ  ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒥᐊᑦ.

 ● ᓄᖃᖓᖏᓗᑎᑦ  ᓱᓪᓗᐊᕐᓂᐊᕋᕕᑦ. ᐱᓱᒃᑕᕐᓗᑎᑦ  ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓗᑎᓪᓗᓐᓂᑦ  
ᐊᐳᒻᒥᒃ. ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᔭᖅᑐᒐᓗᐊᖅ  ᑭᓯᐊᓐᓂ  ᐊᓂᒍᕐᓂᐊᖅᒥᔪᖅ. 

 ● ᐃᓚᓐᓂᑯᑦ  ᐃᒡᓕᕐᒥᑦ  ᐊᓂᓚᖏᓇᕐᓕᐊᖅᐳᑎᑦ  ᑭᓯᐊᓐᓂ  ᑕᒻᓇ  
ᓇᒻᒪᒥᐊᖅᑐᖅ  ᐃᓱᒪᓯᓐᓇᕐᓗᑎᑦ  ᓇᒻᒪᒥᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑦ. ᐃᓱᒪᕕᑦ  
ᐃᑎᖅᓯᒪᒥᐊᖁᒃᐸᑎᑦ, ᐊᓂᒥᐊᕐᓗᑎᑦ  ᐅᑉᓚᓗᒡᓗᑎᑦ. ᐃᓕᖕᓂᒃ  
ᐅᖓᑕᐅᑎᖃᖅᐳᑎᑦ  ᒪᓚᒃᓴᕈᖕᓇᖅᐳᑎᓪᓗ.

 ● ᐃᓚᖕᓄᑦ  ᐃᓴᒃᑎᒥᐊᕐᓗᑎᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓐᓇᖅᑐᒐᓗᐊᖅ  ᐊᒃᓱᕈᕐᒪᑕᑉᑕᐅᖅ  
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᕐᒪᑕᑉᑕᐅᖅ  ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᒻᒥᒃ. ᑭᓯᕐᒥᐅᖏᑦᑐᑎᑦ.

 ● ᐅᑭᐅᒻᒥ  ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᐱᑦ  ᓄᑕᕋᐅᑉᓗᑎᑦ  ᐱᖑᐊᖅᑕᓚᐅᒃᑲᖅᓂᒃ. 
ᐅᒃᑐᑲᓐᓂᕈᖕᓇᖅᐸᑎᑦ. 

 ● ᓇᖕᒥᓂᖅ  ᐃᓚᓐᓂᑯᑦ  ᐊᔪᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ  ᐃᒻᒪᖃ  ᐃᔅᖢᐊᖅᑕᐅᑎᑐᕐᓗᑎᑦ  
ᐊᔪᖏᓇᔭᕐᓇᕐᓕᐊᖅᐳᑎᑦ. ᐃᔅᖢᐊᖅᑕᐃᔨᑦ  ᐅᖃᖃᑎᒋᒥᐊᕐᓗᒍ.
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Baies d’amour 

ᐊᖅᐱᑦ  ᒪᒪᕆᕙᒃᑲ
Colore une mure arctique pour chaque personne que tu aimes 
dans ta vie. 
ᑲᓚᓂᐊᖅᐳᑎᑦ  ᐊᖅᐱᖕᒥᒃ  ᑐᑭᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑦ  ᑕᐃᑉᑯᐊ  ᐃᓄᐃᑦ  ᓇᒡᓕᒋᔭᑎᑦ
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« Ne crains pas les perceptions; apprends 
à les contrôler, à les contester et à les 

changer. »
                              ~ Susan Aglukark

“ᑲᐱᐊᓱᖏᒥᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓂᒃ, 
ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᒋᑦ, ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᑦ ᐊᕿᒡᓗᒋᑦ, 

ᐊᓯᐊᖑᖅᑎᑦᓯᓗᑎᓪᓗ.” 
           ~ ᓱᓴᓐ ᐊᒡᓗᑲᖅ
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Merci!

Nous tenons à remercier nos jeunes participants et nos 
partenaires Hilary et Kukik du ministère de la Santé du Nunavut 
d’avoir rendu cette ressource possible. 
ᒪᑦᓇᓗᐊᕕᒃ  ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑦ  ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᑦ  ᐱᓕᕆᖃᑎᕗᓪᓗ  ᕼᐃᓚᕆ  ᐊᒻᒪ  ᑯᑭᒃ  
ᓄᓇᕗᒻᒥ  ᐊᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᑎᑦᓯᔨᑯᓐᓂᑦ  ᑕᒻᓇ  ᑲᔪᓯᑎᑦᓱᖕᓇᓚᐅᕋᑉᓯᐅᒃ.

Pour en savoir plus sur ce projet, consulte youthexperts.ca 
et pour d’autres ressources sur la santé mentale des jeunes, 
mindyourmind.ca.  
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ  ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ  youthexperts.ca ᑐᑭᓯᑲᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ  
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒻᒥᒃ  mindyourmind.ca ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ  ᐃᓱᒪᒥᑎᒍᑦ  
ᖃᓄᐃᑕᐃᓕᓂᖏᓐᓂᒃ  ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓐᓂᒃ.
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Comment plier la cocotte en papier

" "

Glisse tes doigts 
dans les ouvertures 
et joue!

Découpe la cocotte, 
comme indiqué par les 
demi-ciseaux.

Plie un coin de façon à 
rejoindre le coin opposé et 
former un triangle.

Encore une fois, plie un 
coin de façon à rejoindre le 
coin opposé et former un 
plus petit triangle.

Déplie le triangle et place le côté 
inuktitut vers le haut (le français 
vers le bas). Plie les quatre coins 
vers l’intérieur afin que les pointes 
se touchent au milieu.

La cocotte devrait ressembler 
à ceci. Retourne-la.

Encore une fois, plie les quatre 
coins vers l’intérieur afin que 
les pointes se touchent au 
milieu.

Maintenant, elle devrait 
ressembler à ceci. Plie-la en deux.

" "

"

" " "

"
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ᖃᓄᖅ  ᓂᕿᕕᑕᕆᐊᖓ  ᑯᐅᑎ  ᐊᑯᖅᑕᐅᑎᖓ  

" "

ᐊᒐᑎᑦ  ᐳᑐᖏᓐᓄᓕᐊᕐᓗᒋᑦ  ᐊᒻᒪ  
ᐱᖑᐊᓕᕐᓗᒍ

ᑭᑉᔭᕐᓗᒍ  ᑯᐅᑎ  ᐊᑯᖅᑕᐅᑎᖓ  
ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ  ᒪᓕᒡᓗᒍ  
ᑭᑉᔭᐅᑎᖕᓂᒃ

ᐃᓱᐃ  ᓂᕿᕕᓪᓗᒋᑦ  
ᐊᓯᖏ  ᐊᔾᔨᒋᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ  
ᐃᖅᑐᐊᖅᑐᓕᕐᓗᑎᒃ
ᐊᒻᒪ  ᓱᓕ, ᐃᓱᖏᑦ  
ᓂᕿᕕᓕᕐᒥᓗᒋᑦ  ᒥᑭᔪᒻᒥᒃ  
ᐃᖅᑐᐊᖅᑐᓕᐅᕐᓗᑎᑦ
ᓂᕿᕕᓐᓂᖏᑦ  ᐱᕐᓗᒋᑦ  ᐃᓄᒃᑎᑐᖓᓗ  
ᖃᓪᓕᐅᑎᓗᒍ  (ᖃᑉᓗᓇᑎᑐᖅᑐᖅ  
ᐊᑕᓂᓯᐅᓕᕐᓗᒍ). ᓯᑕᒪᑦ  ᐃᓱᖏᑦ  
ᓂᕿᕕᓕᕐᒥᓗᒋᑦ  ᓄᕗᖏᑦ  ᑕᒪᕐᒥᒃ  
ᕿᑎᐊᓂᓯᐅᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᐅᓇᑐᑦ  ᑕᐅᑦᑐᖃᕆᐊᓕᒃ. ᐳᓯᓪᓗᒍ.

ᐃᓱᖏᑦ  ᓯᑕᒪᑦ  ᓂᕿᕕᓪᓗᒋᑦ  
ᓄᕗᖏᑦ  ᑕᒪᕐᒥᒃ  ᕿᑎᐊᓐᓄᑦ  
ᑐᕋᓕᖅᑎᓯᒪᓗᒋᑦ.

ᐅᓇᑐᑦ  ᑕᐅᑦᑐᖃᕆᐊᓕᒃ. ᑭᑎᐊᒍᑦ  
ᓂᕿᕕᓪᓗᒍ.
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"

" " "

"
ᐊᒃᐱᒃ
ᑕᖅᓯᐅᑦᓇᓄᖅ

ᑐᒃᑐ

ᐅᕐᓂᒍᒪᔭᕐᓂᒃ ᐃᓄᓯᕐᓂ 

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᓴᓇᑕᐃᓕᑉ 

ᐊᑯᓐᓂᖓ
ᓂ

ᑎᑎᕋᕐᓗ
ᒋᑦ 

ᐱᐅᔪᑎ
ᒋᔭᑎᑦ 

ᐃᓕᖕᓂᒃ ᓱ
ᓇᒥᐊᑦ

ᓱᓕᕆᓗᕿ
ᔪᓐᓂᒃ 

ᐊᑦᓂᐊᕐᕕᖕᒥ 

ᐃᓚᐅᓗᑎᑦ

ᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᓄᑕᒻᒥᒃ 

ᐃᓕᑦᑎᓂᓗᒡᓗᑎᑦ

ᒪᒃᑯᒃᑐᓯᕕᖕᒧᓕᐊᕐᓗᑎᑦ

ᓄᑕᒻᒥ
ᒃ ᐱ

ᖑ
ᐊᕈᓯᕐᒥ

ᒃ 

ᒧᒥᖑ
ᐊᕐᓂ

ᕐᒥ
ᒡᓗ

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗ
ᑎᑦ

ᓱᓇᒥᑭᐊᖅ 

ᐱᐅᔪᒻᒥ
ᒃ 

ᑐᓂᓯᓗ
ᑎᑦ 

ᑭᓇᒧᒃᑭ
ᐊᖅ

ᓄᓇᓕᑉᓯᖕᓂᒃ 

ᓴᓗᒻᒪᖅ
ᓴᐃᓗᓯ
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