Petite histoire de la Nouvelle-France
Activités de compréhension de texte / 2e et 3e cycles du primaire
Texte

C’est un principe connu : les enfants apprennent beaucoup par imitation. Ils imitent
leurs premiers compagnons de jeu, leurs frères et soeurs plus âgés, et ils répètent les
gestes de leurs parents en «faisant semblant». Nombreux sont ainsi les jouets anciens
du Québec qui sont des répliques à petite échelle d’animaux, de personnages ou
d’objets permettant aux enfants de créer un monde à leur mesure.
Le petit monde de la poupée
L’un des jouets les plus populaires auprès des petites filles, mais aussi auprès des très
jeunes garçons, est sans aucun doute la poupée. Déjà, en Nouvelle-France, les poupées
et leurs accessoires sont mentionnés dans certains inventaires. Le mot poupée vient du
latin puppa qui signifie «petite fille». Au 18e siècle, en France comme en NouvelleFrance, la poupée est parfois appelée catin, diminutif de Catherine. Les premières
poupées sont faites de matériaux tels le bois, la pierre, l’ivoire, la cire, le plâtre ou le
tissu. À partir du 19e siècle, on en retrouve aussi en faïence, en porcelaine et en papier
mâché, parfois recouvert de cire. À la toute fin du 19e siècle, les premières poupées de
plastique font leur apparition. Longtemps, les poupées représentent des adultes, puis
progressivement elles adoptent les vêtements des petites filles. Les premiers bébés
n’apparaissent qu’au début du 20e siècle, en même temps qu’est créé l’un des proches
parents de la poupée, l’ourson en peluche.
Au Québec, les poupées sont longtemps de fabrication artisanale. La plupart du temps
en tissu, elles ont des visages brodés pour lesquels on peut aussi utiliser des boutons.
Pour elles sont confectionnés artisanalement des vêtements, de petites courtepointes et
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des meubles. Buffets, armoires, commodes et même chaises d’aisance miniatures
remplissent l’univers de la poupée. Chez les Amérindiens, les fillettes confectionnent
elles-mêmes la garde-robe de leurs poupées, du sous-vêtement au mocassin, apprenant
la couture par la même occasion.
Les garçons aussi aiment jouer...
Pour les petits garçons ne s’intéressant plus aux poupées, plusieurs jouets permettent
d’imiter les grands. Dans le milieu rural, ils s’amusent avec des instruments agricoles
miniatures qui sont des répliques de la herse, des chariots et des tracteurs, selon les
époques, ainsi qu’avec des animaux miniatures. Ceux des régions côtières se
divertissent souvent avec de petits bateaux tirés sur l’eau à l’aide de cordes. Les jeunes
Amérindiens, futurs chasseurs et futurs guerriers, jouent avec de petits arcs et quelques
flèches, des couteaux et des canots d’écorce.
Les chevaux de bois
Les chevaux fascinent beaucoup les enfants et, depuis le Moyen Âge, le cheval de bois a
une place de choix parmi leurs jouets. Ceux du Québec sont généralement de fabrication
domestique. Au départ, les chevaux sont montés sur des roulettes permettant de les
déplacer aisément. Avec l’arrivée des chaises berçantes, au 19e siècle, on commence à
les poser sur des patins courbes. Quelques chevaux ont même de petits dossiers,
comme ceux des chaises. Beaucoup plus tard, malgré les camions, voitures et trains qui
remplacent le cheval, sa réplique en bois continue de figurer parmi les jouets.
Gare au canon!
Populaires en France, les jouets militaires sont plutôt rares au Québec. Les premiers
soldats de tôle apparaissent à la fin du 19e siècle, représentant des zouaves ou bien des
combattants de la guerre des Boers. Certains jouets guerriers ont néanmoins fait
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beaucoup parler d’eux. Ainsi, en 1838, les gardes de la prison de Montréal sont avertis
que les détenus patriotes fabriquent des armes et qu’ils sont sur le point de s’évader.
Après de grandes inquiétudes et des fouilles intensives, quelle stupéfaction de découvrir
que l’arme en question était... un jouet. Destiné à un petit garçon, le petit canon de
quatre pouces de longueur était fabriqué à partir d’un restant de tuyau, bouché et
monté sur des roues!
Bien avant le 20e siècle, les enfants possèdent quelques jouets propices au jeu
individuel, leur permettant de créer un univers à leur mesure. Ces jouets sont très peu
nombreux si on les compare à ceux d’aujourd’hui. En contrepartie, les enfants
d’autrefois connaissent une très grande quantité de jeux auxquels ils s’adonnent en
compagnie d’autres enfants.

Zouaves :
Les zouaves sont des soldats d’infanterie regroupés à la demande du pape Pie IX pour résister
aux Garibaldiens qui veulent refaire l’unité de l’Italie. De 1868 à 1871, 135 zouaves canadiensfrançais volent au secours du Pape.
La guerre des Boers :
Guerre menée par l’Angleterre entre 1899 et 1902 contre les États du sud de l’Afrique où se
trouvent des colons d’origine néerlandaise.

_____________
Sources :
RENAUD, Louise et Katherine TREMBLAY. Les jeux et les jouets de Place-Royale, [Québec], [Publications du Québec],
1990, 212 p.
SÉGUIN, Robert-Lionel. Les jouets anciens du Québec, [Montréal], Leméac, 1969, 107 p.
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Questions

Ton nom : ___________________________ La date : _____________

À l’aide du texte, réponds aux questions suivantes :
1. Encercle la bonne réponse à chaque question.
a) Le mot poupée vient du latin puppa. Que signifie ce mot?
petit jouet

petite fille

marionnette

bébé

b) On appelle parfois les poupées catins. De quel prénom ce mot est-il le diminutif?
Caroline

Camille

Catherine

Cassandre

2. Voici des matériaux qu’on utilisait pour confectionner les premières poupées. Parmi
eux se trouve un intrus. Encercle-le.
la pierre – la cire – le tissu – le plastique – l’ivoire – le bois – le plâtre

3. Quel jouet encore bien populaire aujourd’hui a fait son apparition en même temps
que les premières poupées représentant des bébés? Pour le découvrir, replace en ordre
les lettres ci-dessous.
l’noorsu ne ceehlup : _______________________________
4. Complète les mots suivants pour trouver 4 types de meubles miniatures qu’on
fabriquait pour les poupées.
a a d f i i m n o o r s s t t u_
a) des b__f__e__s

b) des __rm__i__es

c) des c__m__o__e__

d) des c__b__ne__s d’a__ __a__ce
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Ton nom : ___________________________________________________

5. Relie chaque personne à l’objet qui lui est propre.
a) garçon d’un milieu rural

1. bateau

b) garçon d’une région côtière

2. arc et flèches

c) garçon amérindien

3. instrument agricole miniature

6. Replace les syllabes suivantes en ordre pour retrouver trois instruments agricoles
dont on faisait des répliques miniatures comme jouets.
trac

ots

______________________

her

teurs

ses

_____________________

cha

ri_

______________________

7. Relis le texte pour t’aider à compléter les phrases suivantes.
Au départ, les _________________ sont montés sur des ____________________
permettant de les ______________________ aisément. Avec l’arrivée des chaises
____________________, au 19e siècle, on commence à les poser sur des patins
_______________________.
8. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Encercle ta réponse.
a) Les jouets militaires sont très courants en Nouvelle-France.

V

F

b) On utilise parfois des boutons pour faire le visage des poupées.

V

F

c) Les chevaux de bois n’étaient pas des jouets très populaires.

V

F

V

F

V

F

d) Les fillettes amérindiennes confectionnaient elles-mêmes
les vêtements de leurs poupées.
e) Les garçons des régions côtières avaient souvent
des canots d’écorce comme jouets.
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Réponses

Réponses aux questions « Un monde à sa mesure ».
1. a) petite fille

b) Catherine

2. le plastique
3. l’ourson en peluche
4. a) des buffets b) des armoires c) des commodes d) des cabinets d’aisance
5. a) garçon d’un milieu rural — 3. instrument agricole miniature
b) garçon d’une région côtière — 1. bateau
c) garçon amérindien — 2. arc et flèches
6. tracteurs, herses et chariots
7. Au départ, les chevaux sont montés sur des roulettes permettant de les déplacer
aisément. Avec l’arrivée des chaises berçantes au 19e siècle, on commence à les poser
sur des patins courbes.

8. a) faux

b) vrai

c) faux

d) vrai

e) faux
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