
Pourquoi les indiens 
habitent-ils dans des tipis? 

D’où viennent les prénoms 
des enfants? 

Le tipi se replie très facilement et rapidement; 
c’est très pratique pour les indiens qui se 

déplacent souvent en suivant les troupeaux de 
bisons. 

 
Cette activité est réservé aux femmes; en 

seulement quelques minutes elles le montent / 
démontent. 

 
Une famille entière peut y être logée. 

Le sol est tapissée de fourrures; il n’a pas de lit. Ils 
dorment au sol. 

 
En hiver un feu est allumé au centre du tipi; c’est 

pour cela qu’il y’a toujours un trou en haut du 
tipi; pour laisser sortir la fumée. 

 
En face de l’entrée c’est la place du chef de 

famille. 

Le nom des enfants est choisi par des amis de la 
famille.  

C’est en grandissant et en fonction de leur 
personnalité sur le prénom sera choisi. 

 
Si l’enfant est courageux comme un bison; on 

pourra ainsi l’appeler «  Bison ».  
A cela souvent les indiens ajoutent un adjectif  

qualificatif: 
 

Petit Bison 
Nuage gris 

Aigle rapide  
Ours Courageux 

… 



Les bison est il dangereux? Quels sont leurs croyances? 1/2 

Oui! Ils pèsent 700 kilos et ont beaucoup de 
force! 

 
Les bisons sont très importants pour les indiens car 
ils leurs fournissent de quoi se nourrir: s’habiller et 

s’équiper.  
A partir de 12 ans; tous les hommes de la tribu 

chassent le bison. 
 

Les indiens mangent la viande de bison; la 
fourrure sert à faire des couvertures et/ou 

vêtements.  
Avec ses os ils fabriquent des armes et outils. 

Avec ses nerfs; ils confectionnent les vêtements 
et les arcs. 

 
Ils pouvait chasser aussi le caribou l’élan le castor 

le bison… 
 

Les croyances des indiens ont une place très 
importante dans leur vie quotidienne. 

Ils aimaient et respectaient beaucoup la nature. 
 

Ils sont animistes: ils croient  en un esprit, une 
force, qui anime les êtres vivants, les objets mais 

aussi les éléments naturels. 
 

Ils croyaient que toute chose était habitée par de 
puissants esprits. Dans leurs activités quotidiennes 
comme dans les rites, leur comportement et leurs 
croyances témoignaient d’un immense respect 

envers la nature et le monde qui les 
entourait.  Tout est sacré : le soleil, la lune, les 

arbres, le vent et les montagnes . 
 

Ils ne sont donc pas sur une religion monothéiste 
c’est-à-dire avec un seul Dieu- 1 divinité unique 

méritant l’adoration… Le tawhid étant la base de 
notre religion… 

 
Une personne est centrale au sein de al tribu le 
« shaman ». Une sorte de sorcier… Prétendant 
tout connaître le passé - le présent et le futur.. 

Or ceci est impossible seul Allah Azawajal en a la 
capacité. 

 



Quels sont leurs croyances 2/2? 
 
 

Ils utilisent beaucoup d’amulettes protectrices.  
Une amulette  tamimah est une chose que la 

personne va accrocher ou porter afin d'obtenir un 
bien ou être protégé ou guérie d'un mal. 

 
« Quiconque porte une amulette au cou, qu'Allah ne 
lui accorde pas ce qu'il désire, et quiconque porte 

un coquillage au cou, qu'Allah ne lui accorde pas la 
tranquillité » 

 
 
 
 
 
 
 

Beaucoup d’indiens se croyaient une filiation 
animale; ils croyaient descendre de certains 

animaux…  
Or ceci est impossible… Qui sont nos ancêtres? 

Les premiers hommes crées ? 
Adam et Eve sont les ancêtres de l’humanité. 

 
Dans la plupart des tribus il existe une divinité puissante, 

appelée aussi bien le Grand Esprit. 
Il est potentiellement bénéfique, mais il peut devenir 

dangereux s'il est traité avec insouciance. 

D ’où viennent-ils ? 
 

On les appelle Indiens d’Amérique du Nord: 
Amérindiens; Peaux Rouges; Autochtones; 

Arborigènes… 
 

A la base ils venaient d’Asie; puis suite à des 
conséquences climatiques ils ont émigrés. 

 
Chaque tribu avait sa langue; ses traditions et 

coutumes; son organisation. 
Donc pour communiquer entres eux ils utilisaient le 

langage des signes. 


