
GRANDIR BCMC est un ensemble de ressources visant le développement d’enfants en santé, composé  
des volets PEP, Bouger, Parler et Manger santé. www.leapbc.decoda.ca

La	danse	des	bisons
	Liens	avec	l’activité/la	littératie	physique	:   Créativité et expression de soi; renforcement de la confiance; 

développement des compétences 
 Liens	avec	le	langage/la	littératie	:   Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles  

(p. ex., imiter, raconter une histoire)
 Site	Web	:   binged.it/2IPPMB3
 Endroit	:  À l’intérieur ou à l’extérieur

Écoutons	une	histoire

Dansons!

v  Les bisons étaient originaires des prairies et continuent 
d’avoir une identité forte en Saskatchewan. Autrefois, ils 
constituaient la principale source de nourriture pour les 
membres des Premières nations et un élément important 
des relations économiques entre les Métis qui se livraient 
au commerce des fourrures avec les premiers colons. Leur 
importance pour les peuples autochtones en a fait le centre 
de leur vie dans les prairies. Leurs peaux leur servaient d’abri 
lorsqu’elles étaient transformées en tipis, qui constituaient la 
principale demeure des bandes d’Autochtones vivant dans la 
prairie. La chaleur des peaux était prisée, et celles-ci étaient 
utilisées comme couvertures, manteaux et bottes, protégeant 
ainsi les jeunes et les moins jeunes des rudes hivers des 
prairies. Les cornes, les os et les vessies fournissaient des 
cuillères, des outils et des récipients pour transporter l’eau. 
La grande quantité de viande fournie par un bison nourrissait 
énormément de gens. Lorsqu’une chasse aux bisons était 
couronnée de succès, il y avait infailliblement un festin. 
Comme il sied à une célébration, le festin s’accompagnait 
assurément de chants et de danses.

v  Cette activité célèbre le bison et son esprit 
libre, ainsi que les nombreuses nécessités qu’il a 
apportées aux peuples autochtones des prairies.  

v  Les enfants dansent sur un rythme saccadé  avec 
les doigts sur le front, comme les cornes du bison.   

v  Les bisons dansent tous en cercle dans le sens 
horaire, parfois en tapant du pied ou en secouant 
leur tête ébouriffée.  

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans


