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Henry Hudson (Série: Découvrir le Canada) 
par Erinn Banting 
Cette série “regarde en profondeur les vies et les 
accomplissements des premiers explorateurs qui ont 
voyagé au Canada et amélioré les carte avec leurs 
découvertes.” - du livre/archambaut.ca 
Autres titres:  Jacques Cartier, Jean Cabot, Samuel de 
Champlain 

Le commerçant de fourrures (Série: Les premiers 
canadiens) 
par Pamela McDowell 
“Dans les premiers temps, lex explorateurs sont venus 
au Canada de la Grande-Bretagne et de la France.  Ils 
ont trouvé une terre riche en ressources naturelles, y 
compris plusieurs animaux.  Les animaux étaient une 
source de fourrures, qui étaient très populaires en 
Europe…” -du livre/archambault.ca 

La Nouvelle-France et la traite des fourrures 
par Douglas Baldwin 
“...les conflits entre Français, Anglais et Autochtones 
sont survenus en raison de la competition pour la terre 
et pour le contrôle de la traite des fourrures.” 
- du livre 
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Les voyageurs 
par: le Bureau de l’Éducation française/Ministère de 
l’Éducation du Manitoba 
“Description de la vie et des coutumes des voyageurs, 
accompagnées d’exercices pédagogiques. Illustrations 
de Réal Bérard.” - Amazon.ca 

La traite des fourrures (Série: Petits curieux 10) 
par Kate Camara 
“Les castors, les ours et les loups sont à l’origine d’une 
grande aventure entre les autochtones et les 
Européens. Lis le livret La traite des fourrures pour 
découvrir la vie dans les postes de traite construits au 
fond des bois.  Tu découvriras que le castor a été la 
première monnaie canadienne!” - du livre/
archambault.ca 

La traite des fourrures (Série: À la découverte du 
Canada) 
par Robert Livesey et A.G. Smith 
“Ce livre te fera découvrir le monde des Amérindiens 
et des trappeurs de fourrures à l'époque où la quête 
des peaux de castor entraîne l'exploration du Nord-
Ouest canadien. Tu y rencontreras Radisson, La 
Verendrye, Mackenzie, Fraser et plusieurs autres 
pionniers qui ont découvert ces vastes étendues 
inconnues qui deviendront le Canada.” - Amazon.ca 

Une Charrette de la rivière Rouge 
par Leah Marie Dorion 
“La charrette de la rivière Rouge est très forte. Les 
Métis la ont pour transporter des fourrures et des 
choses lourdes. Tu vas voir comment ils font une char-
rette de la rivière Rouge.” Strongnations.com 
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De Temps Immémorial: Les premiers habitants de la 
Côte-Ouest du Pacifique 
par Diane Silvey 
“...offre une étude objective et moderne de l’histoire 
des Premières Nations de la côte d’avant les premiers 
contacts jusqu’à aujourd’hui.  La culture des peuples de 
la côte était hautement complexe.  Il y avait certes 
beaucoup de similitudes mais aussi beaucoup de 
différences entre les groupes qui partageaient les 
richesses de leur environnement.” - du livre / 
Strongnations.com 

De temps immemorial: Les Premiers habitants de la 
Côte Nord-Ouest du Pacifique / Guide de l’enseignant(e) 
par Diane Silvey et Diana Mumford 
“The Teacher’s Guide provides support materials to meet 100% 
of the prescribed learning outcomes of the Grade Four Social 
Studies curriculum in BC with links to Social Studies IRP grade 
four learning outcomes and the Shared Learnings document. It 
contains detailed lesson plans, reproducible blackline masters, 
assessment strategies and tools and activities integrating 
theme across the curriculum (Science, Math, Art and Language 
Arts).” - Strongnations.com 

Glooscap, les castors et le mont Sugarloaf 
par Allison Mitcham/Réjean Roy 
“Cette légende mi’kmaq explique la formation de 
certains attraits de la baie des Chaleurs.” - du livre/
amazon.ca 
 

Le castor (Série: les emblèmes canadiens) 
par Janet Gurtler 
“La série Les emblèmes canadiens explore les symboles 
qui ont formé l’identité de notre nation.  Chaque livre 
explique comment un symbole est devenu important 
pour le Canada et quel rôle joue ce symbole dans la so-
ciété canadienne de nos jours.” - du livre/
archambault.ca 
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Les castors (Série: Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
“Qu’est-ce qu’un castor? Les castors sont des 
mammifères. Ce sont des animaux à sang chaud: la 
température de leur corps…” - du livre/amazon.ca 
 
 

Le castor: Champion des bûcherons (Série: Mini 
Patte) 
par Valérie Tracqui 
“Bûcheron et maçon, le castor n'a qu'un but: bâtir une 
hutte pour toute sa famille. Il ronge sans cesse troncs 
et rameaux pour construire des barrages. Le niveau du 
lac monte et tous les animaux en profitent…” - 
amazon.fr 

La loutre de mer (Série: les mammifères nord-
américains) 
par Jinny Johnson 
“Je suis une loutre de mer et je vis dans l’océan en 
Amérique du Nord. Ce livre te décrit ma vie dans 
l’océan Pacifique, ce que je mange et comment j’élève 
mes petits. Il t’apprend également pourquoi je nage si 
bien et comment j’arrive à rester au chaud dans l’eau 
froide.” - du livre/lalibrarie.com 
 

Les loutres de mer (Série: National Geographic 
Kids, Niveau 2) 
par Laura Marsh 
“Suis des loutres enjouées dans leurs habitats aqua-
tiques. Tu apprendras comment elles élèvent leurs 
petits et découvriras combien elles sont curieuses et 
sociables. Les photos magnifiques et le texte adapté 
aux jeunes lecteurs en font un livre parfait pour lire à 
voix haute ou pour la lecture autonome.” - amazon.ca 
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La loutre 
par Mathieu Girard 
“Il existe douze espèces de loutres qui sont présentes 
sur tous les continents, à l’exception de l’Australie et 
de l’Antarctique.  Timide et méfiante, la loutre vit dans 
des endroits retirés et peu peuplés…” du livre/
lalibrairie.com 
 

 

 

 


