
Découverte du monde et arts visuels 
Le totem de notre classe 

 

Le totem est un poteau en bois des tribus d’indiens d’Amérique du Nord.  
Il sert entre autres de blason sculpté et peint des emblèmes d'une famille. Les poteaux totem peuvent 
avoir plusieurs dizaines de mètres de haut. Étant en bois ils ne se conservent pas plus que cent ans. 
Le mot totem vient de "odoodeman" un mot de la langue ojibwés qui signifie "sa famille, son clan" ou 
"blason de la famille". 
 
Les totems représentent des animaux qui ont toujours eut une place très importante dans la vie 
Amérindienne. Tous les animaux du plus petit papillon jusqu’au grand bison possédaient des pouvoirs 
précieux qui pouvaient être transmis aux hommes.  

 

L’OURS : Il représente la force, l’introspection et la force de 
l’âme.  

L’AIGLE : C’est un lien avec le Grand-esprit. En fait c’est parce 
qu’il vole le plus haut dans le ciel que les amérindiens croient qu’il 
communique nos pensées au Créateur. 

 

LA TORTUE : Elle est d’abord le symbole de la Terre-mère car les 
Iroquoiïens croient que la terre est une île sur le dos d’une tortue. 
C’est aussi un symbole de longévité et de prudence.Sa démarche 
lente nous rappel qu’il ne faut pas se précipiter avant de 
prendre une décision. 

 

LE LOUP :Le loup est un enseignant. Il représente aussi la loyauté, 
la fidélité parce qu’il vit en meute et qu’il reste fidèle à sa 
compagne toute sa vie. 

 

LE COYOTE :C’est un joueur de tour, il a beaucoup d’humour. Le 
coyote tend aux autres un miroir où ils peuvent voir leur propre 
folie. 

 

LE CORBEAU : Il est considéré chez certains peuples comme un 
porteur de magie, chez d’autres comme un oiseau messager de 
mort. Il aide à changer d’état de conscience et à écouter sa voie 
intérieure.  



 

LE LYNX : Il est le gardien des secrets oubliés. Il peut vous aider 
à voir à travers les gens et à percer le mensonge. Il symbolise le 
mystère et la soif de vérité. 

 

L'Araignée : signifiele Tissage. Cet animal est l'énergie féminine 
de la force créatrice, celle qui tisse les beaux destins.Elle incite à 
créer, créer, créer ! La créativité prodigue l'abondance et la joie.

 

Le Cheval : donne la Puissance. Cela nous aide à travailler pour 
obtenir un meilleur équilibre de notre bouclier, et comprendre 
notre cheminement dans son ensemble. Cettepuissance réunit la 
compassion, la tendresse, l'enseignement, l'amour, le partage des 
dons, les talents et les habiletés. 

 

Le Dauphin : ou Souffle Energie, le souffle de vie. Il s'agit d'entrer 
en communication avec les rythmes de la nature, à respecter 
chaque cellule de notre corps.Le souffle est important car il 
facilite les prises de conscience et aide à nettoyer son corps. 

 

L'Ecureuil : enseigne l'Approvisionnement, la prévision de son 
énergie pour uneutilisation ultérieure ; à réserver son jugement, 
son opinion. 

 

L'ABEILLE : représente la communauté, la fête. Elle nous invite à 
célébrer les événements heureux, ou tout simplement l'existence 
mystérieuse et merveilleuse de la vie.  

 

La Fourmi : symbolise la Patience. Elle ne s'inquiète jamais de 
'devoir s'en passer' car elle a confiance en la providence de 
l'univers. Elle rappelle qu'il nous faut démontrer patience et 
confiance dans certaines situations de la vie. 

 

La Grenouille : s'apparente au Nettoyage. Celui qui débarrasse 
des distractions et remplace la vase du terrain par de l'énergie 
pure, ce qui ravive et donne une nouvelle vigueur au corps et au 
cerveau. Le nettoyage concerne également les programmations 
cellulaires que nous avons mis en place tout au long de notre 
cheminement.  

 

Le Papillon : s'apparente à la Transformation. C'est l'esprit, 
doublé de l'habileté qu'a cet esprit de se connaître lui-même, 
voire de se modifier.  

 

BELIER : signifie la percée, la réussite. Il représente aussi 
l'enracinement, le lien, l'équilibre. Il sait rester accroché au sol et 
nous rappeler aux réalités quotidiennes. 



      

          

  



 



      

 
Totem en boîtes à chaussures 

  



  



 

 

 

 

 

 

  



 



 


