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Déroulement de l'animation
But

Le but des contes et légendes est de faire découvrir la culture bas- 
laurentienne aux participants-es. 

À l’aide de la fiche d’animation, l’animateur propose aux 
participant-es de parler de leur passé en posant différentes 
questions qui touchent à plusieurs volets :

Attention – concentration 
Réminiscence (souvenirs du passé)
Histoire de vie

Matériel inclus

Capsules des contes sur clé USB ou lien vimeo (via le site internet 
de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent) 
Fiches d’animation

Matériel à se procurer

Chaises
Télévision ou écran permettant une projection plus grande
Ordinateur portable ou autre
Objets ou images en lien avec l’histoire (facultatif)
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Déroulement de l'activité

Prévoir une salle avec peu de luminosité et favoriser un 
environnement sans bruit
Placer les chaises de façon à ce que tous les participant-es voient 
bien l’écran où sera projeté le conte
Inviter et regrouper les participants dans la salle
L’animateur-trice se présente et souhaite la bienvenue aux 
participant-es
L’animateur.trice explique le but de l’activité
Démarrer le visionnement de la capsule culturelle (durée maximale  
de 13 minutes)
Après le visionnement, l’animateur-trice invite les participant-es à 
répondre aux différentes questions en lien avec le conte
Présentation de l’objet ou de l’image en lien avec l’histoire afin de 
stimuler la conversation et la mémoire des participants
Porter attention à ne pas mettre en échec les participant-es : 
offrir des choix de réponses au besoin, relire une partie du texte, 
donner des indices, etc.

Déroulement de l'animation
(suite)
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MRC de 
La Matanie  
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1- Quel est le titre de la chanson au début du conte ?

A) Il était un petit navire
B) Partons la mer est belle
C) Marin
D) À la claire fontaine

2-Qu’est-ce qu’Isaac le pêcheur a retiré de ses filets ?

A) De l’or
B) Une baleine
C) Une sirène
D) Un coffre au trésor

3-Comment la sirène communique avec le pêcheur ?

A) Langage des signes
B) Des lettres d’amour
C) En chantant
D) Code Morse

4-Quel est le nom du bateau ?

A) Toc toc toc
B) Whisky
C) Gaspard

Les sirènes de mer
MRC de La Matanie Saison : printemps

Attention - concentration 

Durée : 8:42
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1-Avez-vous déjà pêché du poisson, si oui sur quel plan d’eau? 
-Sur la mer?
-Sur un lac?
-Sur une rivière ou un ruisseau?

2-Quels types d’appâts utilisiez-vous sur votre ligne à pêche? 
(vers de terre, vers de mer, grains de maïs, mouches)

3-Aimiez-vous être près de l’eau (mer, lac, ruisseau)?
 

Histoire de vie

1-Nommez trois types d’embarcations pour aller sur l’eau.

- Qui utilise des rames (canot, kayak, radeau)
-Qui transporte des voitures (traversier, barge)
-Qui sert à pêcher (chalutier, chaloupe, crevettier)

2-Complétez les paroles de chansons en lien avec l’eau

-Il était un petit _________ (navire)
-Le ____ voilier  (petit)
-Enfants du voyage, ton lit c’est la _____ (mer)
-À la _______ fontaine (claire)

3-Nommer trois choses de la mer que l’on retrouve sur la plage. 
(algues, coquillages, roches, poissons, carapaces, bois)

Réminiscence 

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
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Les sirènes de mer
MRC de La Matanie Saison : printemps Durée : 8:42
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MRC de 
Rivière-du-Loup 
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Le rêve du quêteux
Durée : 6:59MRC de Rivière-du-Loup Saison : printemps

1-Quel était le travail de Chouinard?

A) Porter des lettres aux maisons
B) Vendre des vêtements aux maisons
C) Lire des lettres aux gens
 
2-Qu’offrait-on aux gens de passage pour passer la nuit?

A) Une paillasse
B) Un lit
C) Le banc du quêteux

3-À quel âge Chouinard a commencé à marcher?

A) 3 ans
B) 3 mois
C) 3 semaines

4-Dans le conte, Chouinard ne sait pas lire. Comment faisait-il pour
savoir à qui appartenaient les lettres?

A) Par l’épaisseur et la couleur de la lettre
B) Par la qualité du papier
C) Par la senteur de la lettre

 

Attention - concentration 
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Le rêve du quêteux
MRC de Rivière-du-Loup Saison : printemps Durée : 6:59

Réminiscence 

1-Chouinard est né à Québec. Qui parmi vous est né dans un village ?
dans une ville ?

2-Nommez-nous des endroits où vous avez déjà voyagé ?

3-Vous êtes-vous déjà réchauffé près d’un poêle à bois ? Quelles
sources de chauffage aviez-vous dans vos maisons ?

Réponses possibles : chauffage électrique, fournaise à l’huile, poêle
à deux corps, fournaise à bois, foyer…

 

Histoire de vie

1-Est-ce que vous receviez autre chose que des lettres par la 
poste? 

Réponses possibles : factures, cartes postales, journaux, circulaires.

2-C’est à la petite école que nous apprenions à lire et à écrire. 
Quelles autres choses on y apprenait? 

Réponses possibles : l'arithmétique, la géographie, le petit 
catéchisme, l’histoire, etc.

3-Avez-vous déjà accueilli des « quêteux » dans vos maisons ?

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
 financière de
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MRC de 
Témiscouata 
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1- Quel est le nom du lac où le conteur est installé pour observer le 
monstre?

A) Lac Pohénégamook
B) Lac Témiscouata
C) Lac Ferré

2-Quelle longueur peut atteindre un esturgeon?

A) 6 mètres 
B)  8 mètres
C) 10 mètres

3-Complétez le nom du village du 2e conte :
Saint-Joseph-de-la-Rivière-_______

A) Rouge
B) Verte
C) Bleue

Le veilleur de nuit
MRC de Témiscouata Saison : été

Attention - concentration 

Durée : 7:12
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Le veilleur de nuit
MRC de Témiscouata Saison : été Durée : 7:12

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
 financière de

1-Est-ce qu’il y avait des histoires de peur ou de monstre dans vos 
villes ou villages ?

2-Étiez-vous malcommode dans votre jeunesse ?

3-Racontez-nous un tour ou un mauvais coup que vous avez fait 
pour faire une blague à quelqu’un  ?

Histoire de vie

1-Que fait un maréchal-ferrant dans la vie ?

Réponse : Il ferre les chevaux et les soigne

2-Que signifie l’expression : faire le diable ?

Réponse : Être turbulent, être indiscipliné

3-Qu’est-ce qu’on peut utiliser, autre que l’électricité, pour 
s’éclairer?

Réminiscence 

Réponses possibles : chandelle, fanal, lampe à l’huile, feu, 
lampe de poche, etc.
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MRC de 
Kamouraska 
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1- Dans quel bâtiment se trouve le vieux tableau ?

A) Dans un magasin général
B) Dans un musée
C) Dans une église
D) Dans une maison centenaire
 
2- Qui accompagnait le missionnaire pour explorer la région du Bas- 
Saint-Laurent ?

A) Curé Labelle
B) Jacques-Cartier
C) Chef autochtone
D) Sœur Angèle

3-Quel bruit a attiré l’attention des explorateurs dans le bois ?

A) Celui d’un être humain gelé qui craque sous le vent
B) Celui d’un lac gelé
C) Celui d’un arbre gelé qui craque sous le vent
D) Celui des glaciers

4-Qu’est-ce que l’inconnu a voulu démontrer en offrant le 
tableau?

A) Que les miracles existent
B) Le partage
C) L’importance d’aller à l’église tous les dimanches

Le vieux tableau
MRC du Kamouraska Saison : hiver

Attention - concentration 

Durée : 2:30
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Le vieux tableau
MRC du Kamouraska Saison : hiver Durée : 2:30

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
 financière de

1-Vous êtes-vous déjà gelé les mains ou les pieds en hiver ?

2-Quel est le nom de l’église où vous avez été baptisé ?

Histoire de vie

1-Quels bruits peut-on entendre dans le bois ?

Réponses possibles : oiseaux, vent dans les arbres, pas dans les 
feuilles ou dans la neige, insectes, ruisseau qui coule.

2-À quel moment de la journée peut-on voir des aurores boréales 
dans le ciel ?

Réponse : la nuit

3-Quel cadeau peut-on recevoir pour un service rendu ?

Réponses possibles : Fleurs, chocolat, vin, objets fabriqués par la 
personne, certificat, plaque...

Réminiscence 

3-Avez-vous participé à une corvée pour rendre 
service à un voisin (ex. : construction d’une grange 
après un feu) ?
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Le Loup-garou
Saison : automne Durée : 7:30MRC de Kamouraska

1- Qui est le personnage principal ?

A) Le Loup-Garou
B)  La grand-mère
C) Le curé
D) Arrière-grand-père

2-Dans quelle municipalité du Kamouraska se déroule l’histoire?

A) Saint-Joseph
B) Saint-Pascal
C) Saint-André
D) Mont-Carmel

3-Dans quelle publication la beauté exceptionnelle de la grand- 
mère est-elle apparue ?

A) Le catalogue Sears
B) Le bulletin des agriculteurs
C)  Le calendrier du cercle des Fermières
D) Le Journal de Québec

4-Combien d’années ont duré les transformations du grand-père 
en Loup-Garou?

A)  7 ans
B) Trop longtemps
C) 2 ans
D) 99 ans

Attention - concentration 
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Le Loup-garou
MRC de Kamouraska Saison : automne Durée : 7:30

1-Dans le conte, il est mentionné que la grand-mère préparait 
d’excellentes tartes aux pommes. Dites-nous :

- Quelles sortes de tartes avez-vous déjà préparées ?
- Quelle est votre tarte préférée ?
- Ajoutiez-vous un ingrédient spécial ?

2-Rappelons-nous le temps des récoltes :

-Avez-vous déjà fait la culture de la pomme de terre ?
-À part la bêche à patates, quels outils utilisiez-vous ?
 Réponses possibles : râteau, gratte, pelle, bêche, grelinette, 
fourche,  etc.
-Quelles autres récoltes avez-vous déjà faites ? 
Réponses possibles : foins, maïs, pommes, petits fruits, légumes, 
noisettes...)
-Avez-vous déjà participé à une corvée pour prêter main forte ?

3-Selon les saisons, quelles traditions avez-vous déjà faites ?

Réponses possibles : Hiver : Organiser des soirées sociales
Printemps : Aller chercher de l'eau de Pâques
Été : cueillette des petits fruits
Automne : Faire les labours, faire les corvées de remisage (protéger 
les arbustes, faire des conserves, etc.)

4- Que signifie faire ses pâques? 

Réponse : Suivre toutes les célébrations de la semaine Sainte.

5- Avez-vous déjà entendu parler de l'expression '' Faire ses Pâques 
de Renard '' ?

Réponse : C'est être négligeant, ne pas faire comme les autres et 
n'est pas là où il doit être.

Réminiscence 
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1-Quel était le prénom de vos grands-mères maternelle et 
paternelle ?

2-Quel souvenir particulier avez-vous de votre grand-maman 
(talent, caractéristique physique, caractère, anecdote, etc.) ?

3-Avez-vous déjà fait partie d’une association telle que le Cercle 
des Fermières ?

Le Loup-garou
Saison : automne Durée : 7:30

Histoire de vie

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
 financière de
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MRC des 
Basques 
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Le cheval noir
MRC des Basques Saison : été Durée : 2:25

1-Combien de clochers possède l’église Notre-Dame-des-Neiges à 
Trois-Pistoles ?

A) 3
B) 2
C) 7
D) 5

2-Qu’est-ce que le petit nouveau ne devait pas faire en allant porter 
de l’eau au cheval noir ?

A) Lui donner des carottes
B) Lui enlever la bride
C) Lui dire des mots d’église

3-Que manque-t-il toujours sur l’église de Notre-Dame-des- 
Neiges?

A) Une pierre
B) Un clocher
C) Un ange
D) Une croix

35
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Le cheval noir
MRC des Basques Saison : été Durée : 2:25

1-Que veut dire « travailler à la sueur de son front » ?

2-Avez-vous déjà travaillé avec un cheval ? Comment appelle-t-on 
les différents accessoires pour faire travailler un cheval ?

Réponses possibles : bride, mors, selle, licou, étriers, rênes, collier 
d’épaule, fer, etc.

Histoire de vie

1- Pour construire une église, de quel corps de métier a-t-on besoin ? 

Réponses possibles : peintre, artiste, charpentier, menuisier, tailleur 
de pierre, vitrier, ouvrier.

2-À l’époque, les gens s’entraidaient, faisaient des corvées 
bénévolement. Nommez des exemples de corvées.

Réponses possibles : construction d’une étable, quête après  un 
incendie d’une maison, récoltes, fabrication de courte-pointe, etc.

Réminiscence 

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
 financière de
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Le gobelet d'argent
MRC des Basques Saison : été Durée : 3:18

1-Comment se nomme le plus vieux festival de contes au 
Québec ?

A) Le festival d’automne
B) Le festival des contes et légendes
C) Le festival des Grandes Gueules
D) Le festival des beaux parleurs
 
2-À quel endroit logeait le Père Ambroise?

A) Au presbytère
B) Chez Mgr Rioux à Trois-Pistoles
C) À l’hôtel du village
D) Chez Mme Rieux

3-Vers quelle ville s’est dirigé le Père Ambroise ?

A) Québec
B) Trois-Pistoles
C) Matane
D) Rimouski

39
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1-À part un verre, dans quoi peut-on boire ?

Réponses possibles : tasse, gourde, creux de la main, gobelet de fer, 
etc.

2-Dans votre jeunesse, est-ce que prendre des photos était chose 
courante ou seulement lors d'occasion spéciale ?

Réminiscence 

1-Parlez-nous de la visite du curé par les maisons ?

2-Avez-vous déjà été sur l’eau dans une embarcation ?  Si oui, 
laquelle?

Réponses possibles : canot, chaloupe, planche à voile, voilier, kayak

Histoire de vie

Le gobelet d'argent
MRC des Basques Saison : été Durée : 3:18

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
 financière de
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MRC de 
La Mitis 
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1- Qui, selon la légende, aurait déposé les grosses pierres dans la 
mer qui donne le nom du village de Les Boules ?

A) Les nains de jardin
B)  Les géants
C) La fée du fleuve
D) Un pirate

2-Quel ingrédient ne fait pas partie de la soupe au caillou ?

A) Sel et poivre 
B) Poulet
C) Chou
D) Carotte

3-Ti-Jean a reçu deux choses importantes de sa mère pour bien 
partir dans la vie, quelles sont-elles?

A) Un caillou magique et de la débrouillardise
B) De l’amour et un bout de bois
C) Un caillou et du sel

La soupe au caillou
MRC de La Mitis Saison : automne Durée : 7:28

Attention - concentration 
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La soupe au caillou
MRC de La Mitis Saison : automne Durée : 7:28

1-Avez-vous connu des années difficiles où il fallait se serrer la
ceinture (la récession) ?

2-Que faisiez-vous quand arrivait de la visite sur l’heure des repas (à
l’improviste) ?

3-Avez-vous déjà prêté ou donné de la nourriture à un voisin ?
 
 

Histoire de vie

1-À part la soupe, que peut-on faire cuire dans un gros chaudron ?

Réponses possibles : ragout de pattes de porc, cipaille, fricassée, 
bœuf aux légumes, bouilli de légumes…

2-Dans votre famille, quelle sorte de soupe était préparée ?

3-Quels types de récoltes peut-on faire à l’automne ?

Réponses possibles : Légumes, blé, noisettes, pommes...

4-Quelle est votre soupe préférée ?

Réminiscence 

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
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MRC de 
Rimouski-Neigette 
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1- Quelle maladie les gens du camp de bûcherons avaient la veille du
 jour de l’an ?

A) Otite
B) Phlébite
C) Arthrite
D) Écœurantite
 
2-Comment s’appelle le jeune qui a proposé d’aller voir les familles 
au réveillon ?

A) Alain
B)  Martin
C) Collin
D) David

3-Combien de gars ont embarqué sur la pitoune ?

A) 10
 B) 20
 C) 15

4-À quel endroit les bûcherons ont-ils trouvé le diable?

A) Au parc du Bic
B) Au Mont-Comi
C) Au Canyon des Portes de l’Enfer

La chasse-galerie
MRC de Rimouski-Neigette Saison : hiver Durée : 13:01

Attention - concentration 
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La chasse-galerie
MRC de Rimouski-Neigette Saison : hiver Durée : 13:01

Produit par Avec la collaboration de Avec la participation
 financière de

1-Avez-vous connu le temps des grosses familles ?

2-Aviez-vous un poêle à bois chez vous ? Quel
modèle ?

3-Avez-vous déjà signé des contrats ?

Réponses possibles : mariage, achat, vente d’une
maison, notaire

Histoire de vie

1-Combien de temps partaient les hommes pour bûcher sur les 
chantiers en hiver ? 

Réponses possibles : jusqu’à la fonte des neiges, attendait que les 
rivières dégèlent pour le transport des billots (la drave)

2-Que peut-on observer au sommet d'un clocher d'église ? 

Réponses possibles : une croix, une girouette, un coq

3-Que faisait-on lors des veillées du jour de l’an ?

Réponses possibles : visite de la parenté, danse, musique, 
boustifaille, whisky

Réminiscence 
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MRC de 
La Matapédia
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Le monstre du lac
MRC de La Matapédia Saison : printemps Durée : 6:54

1-Quel est le nom du lac où se déroule le conte de la bête du lac ?

A) Lac Huron
B) Lac Bleu
C) Lac Matapédia
 
2-Qui pêchaient sur le lac et voulaient empêcher les autres de le 
faire ?

A) Les villageois
B) Les riches bourgeois
C) Les guides de pêche

3-Dans le deuxième conte, la bête à Quimper c’est quoi en réalité ?

A) Un tracteur
B) Un bœuf
C) Un fermier

4-Quel est le métier de Gustave, celui qui prend une marche avec 
son chien et qui rencontre la bête à Quimper ?

A) Un fermier
B) Un pêcheur
C) Un forgeron

Attention - concentration 
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MRC de La Matapédia Saison : printemps Durée : 6:54

1-Avez-vous déjà travaillé dans les champs ? Si oui pour quels
travaux agricoles ? 

Réponses possibles : labourer, semer, récolter, faire les foins,
ramasser des roches.

2-Racontez-nous une anecdote d’une peur que vous avez eue
dans votre vie ?

3-Aviez-vous des endroits secrets pour faire une bonne pêche ou
récolter des petits fruits ?

Histoire de vie

1-On parle d’agrès de pêche, à part la canne à pêche, de quoi a-t-on 
besoin pour pêcher ? 

Réponses possibles : mouche, vers de terre, filet, hameçon, etc.

2-Connaissez-vous des marques de tracteur ? 

Réponses possibles : Massey Ferguson, John Deer, International, 
Case IH, Fendt, Kubota, New Holland, etc.

3-Compléter les proverbes suivants:
-Ne pas mettre la charrue devant les ________ (boeufs) 
-Petit poisson deviendra _________ (grand)

Réminiscence 

Le monstre du lac
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