Découverte de l’espace

Les amérindiens
Crows, Blackfeet, Cheyennes et Sioux sont des noms de tribus indiennes vivant en Amérique du
Nord avant l’arrivée des Blancs.
Chaque tribu possède un totem représentant son histoire, son clan.
C’est un immense poteau en bois sur lequel sont sculptés des
animaux importants pour la tribu.

Les femmes s’appellent des squaws et les enfants des papooses.
Les papooses ne vont pas à l’école : les filles aident leur maman et
les garçons apprennent à tirer à l’arc.
Ils rangent leurs flèches dans un carquois.

Chaque famille habite un tipi.
Il n’est pas très grand car les Indiens possèdent peu d’objets.

Les indiens chassent à cheval et se déplacent en canoë¨.

Les indiens portent des plumes sur la tête pour montrer leur
courage et signaler leurs exploits guerriers.
Ils tracent des peintures sur leur visage pensant qu’elles donnent
des pouvoirs magiques. Chaque couleur a un sens.

Les indiens communiquent par des signaux de fumée : ce sont des
messages. Plusieurs nuages de fumée noire indiquent un appel au
secours, plusieurs nuages de fumée blanche signifient une bonne
nouvelle !
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