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DANS TOUTES LES CULTURES, les légendes 

traditionnelles présentent de multiples significations. 

L’une de ces légendes est le conte micmac de la 

Chasse à l’ourse cosmique (Celestial Bear Hunt), qui 

explique les changements observables dans le ciel 

nocturne au cours d’une année complète. Selon la 

vision autochtone du monde, toutes les vies suivent 

un cycle : pour les Micmacs, ce qui se produit sur la 

Terre se reflète dans le ciel (voir l’encadré « La  

légende de l’ourse dans le ciel » (The Legend of the 

Sky Bear)). L’histoire de l’Ourse cosmique est un 

sujet de discussion fascinant qui peut être soutenu par 

des excursions nocturnes d’observation d’étoiles. Si 

l’observation en groupe se révèle difficile à organiser, 

les enseignants peuvent planifier des devoirs 

d’observation des étoiles que les élèves feront sous la 

supervision d’un parent ou d’un tuteur. 

 Plusieurs peuples anciens, dont les Micmacs, 

voyaient une ourse dans la constellation 

communément appelée Ursa Major1. Dans la légende 

micmac, on pensait que les sept étoiles qui 

                                                 
1 Kate Dudding, « The Celestial Bear », 2003, en ligne le 2 septembre 

2009, <www.katedudding.com/celestial_bear.shtml>. 
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« suivaient» l’Ourse, ou Muin, étaient des chasseurs 

qui la pourchassaient à travers le ciel nocturne2. Ce 

groupe de sept chasseurs est composé des trois étoiles 

qui forment la poignée de la Grande Ourse (Merle ou 

Jipjawej; Mésange ou Jikjaqoqwej; Geai Gris ou 

Nikjaqoqwej) et de quatre étoiles de la constellation 

du Bouvier (Tourte voyageuse ou Ples, Geai Bleu ou 

Tities, Hibou ou Kukukwes et Petite Nyctale ou 

Kupkwe'j). La tanière de Muin est représentée par ce 

que d’autres connaissent sous le nom de Couronne 

boréale. 

 Au printemps, Muin sort de son repaire alors 

que Jikjaqoqwej (Mésange) est visible derrière elle. 

Les sept chasseurs poursuivent Muin tout au long du 

printemps et de l’été. À l’automne, les chasseurs se 

trouvant le plus loin d’elle commencent à ralentir. 

Kupkwe'j (Petite Nyctale) est le premier à perdre du 

terrain, sa petite taille l’empêchant de garder le 

rythme. La légende veut que si on se moque de 

Kupkwe'j pour avoir perdu la piste, il descendra du 

ciel après qu’on se soit endormi et enflammera nos 

vêtements à l’aide de sa torche en écorce de bouleau3. 

Ensuite, Kukukwes (Hibou) perd la piste parce qu’il 

est trop lourd. Tities (Geai Bleu) et Ples (Tourte 

voyageuse) ralentissent également. Puis, comme 

Nikjaqoqwej (Geai Gris) est sur le point de perdre la 

piste à la mi-automne, Muin se dresse sur ses pattes 

arrière. Cela fournit à Jipjawej (Merle) la cible idéale, 

et il tue Muin d’une flèche. Couvert du sang de 

l’Ourse (Muin), Jipjawej vole jusqu’à un érable et se 

secoue. Le sang de Muin couvre l’érable de rouge : 

c’est pourquoi tous les érables prennent cette couleur 

à l’automne et pourquoi la poitrine de Jipjawej 

(Merle) est rouge. Une fois que l’Ourse est tuée par 

Jipjawej, Jikjaqoqwej (Mésange) le rejoint avec sa 

marmite. Les deux chasseurs découpent une partie de 

la viande et la font cuire. Alors qu’ils sont sur le point 

de manger, Nikjaqoqwej (Geai Gris) se joint à eux 

pour réclamer sa part. Cette tactique fonctionne si 

bien pour lui qu’il continue à apparaître au tout 

dernier moment pour se nourrir lors de chasses 

d’animaux. C’est pourquoi son nom micmac est 

Nikjaqoqwej, ce qui signifie « Celui-qui-vient-à-la-

dernière-minute4 ». Durant l’hiver, le squelette de 

Muin repose sur le dos, et son esprit reste invisible 

jusqu’au printemps. C’est alors qu’une nouvelle 

Muin, habitée du même esprit, émerge et que la 

                                                 
2 L’histoire a été publiée par Stansbury Hagar en 1900, à partir 

d’information qu’il a recueillie auprès de plusieurs Micmacs. Une 

description plus ancienne de l’ourse, remontant à 1677, a été faite par 

Chrétien le Clercq, comme cela est rapporté dans The Old Man Told 

Us: Excerpts from MicMac History 1500-1950, Nimbus, 1991. 
3 Stansbury Hagar, « The Celestial Bear », The Journal of American 

Folklore 13(49), 1900, pp. 92–103. 
4 Hagar, 1900. 

chasse recommence. Ainsi, le cycle de vie terrestre 

recommence, mais l’esprit est immortel. 

  

Explication astronomique 
 Chaque mouvement que les étoiles semblent 

faire est en fait le résultat de la rotation de la Terre. 

Notre planète tourne sur son axe et tourne autour au 

soleil. Lorsque nous voyons les étoiles se déplacer 

dans une direction, c’est parce que nous nous 

déplaçons dans la direction opposée. Nos références 

sont le sol, l’horizon, les arbres, les maisons et 

d’autres points de repère. Puisqu’ils se déplacent tous 

avec nous, nous avons l’impression que nous sommes 

immobiles et que les étoiles, au loin, sont en 

mouvement. C’est pourquoi nous devrions dire que 

les étoiles « semblent bouger » et non qu’elles 

« bougent ». 

Nous nous représentons une journée comme 

une période 24 heures, mais du point de vue 

astronomique, il s’agit plutôt du temps que prend un 

endroit qui fait face au soleil à effectuer une rotation 

complète, alors que la planète tourne sur elle-même, 

et à refaire face au soleil. Si la Terre restait en place 

dans l’espace alors qu’elle tourne sur son axe (ce 

qu’elle ne fait pas), il s’agirait d’une rotation de 360 

degrés, c’est-à-dire le nombre de degrés dans un 

cercle complet. Dans ce cas, les étoiles donneraient 

l’impression d’effectuer une rotation de 360 degrés au 

cours d’une journée, de sorte que si nous regardions 

les étoiles à partir du même endroit et à la même 

heure chaque soir, elles n’auraient pas bougé. 

Toutefois, lorsque nous observons les étoiles d’une 

nuit à l’autre, nous remarquons qu’elles semblent 

changer de position chaque nuit. Pourquoi cela se 

produit-il? 

 Les étoiles semblent se déplacer d’une nuit à 

l’autre parce qu’en plus de tourner sur son axe, la 

Terre tourne aussi autour du soleil. Pour chaque 

rotation qu’elle effectue, la Terre avance également 

dans sa trajectoire autour du soleil. Par conséquent, 

pour qu’un emplacement sur la planète faisant face au 

soleil effectue un tour complet et revienne faire face 

au soleil, la planète doit tourner de presque un degré 

complet de plus que 360 degrés. Puisque chaque 

mouvement de la Terre nous apparaît comme un 

déplacement des étoiles, ces dernières semblent 

bouger au cours d’une journée. Si nous regardons les 

étoiles au même moment chaque soir, nous 

remarquons un changement de position de 

pratiquement un degré par nuit. L’histoire de Muin et 

des sept Oiseaux Chasseurs décrit cette figure sur une 

année complète.  

 Bien des élèves ne savent pas que les astres 

sont continuellement en mouvement dans le ciel; 

l’histoire intéressante et inoubliable de Muin sert à les 

initier à ces changements. Ils peuvent mieux  



 3 

 

comprendre la façon dont les astres influencent et 

régissent les saisons lorsqu’ils remarquent que ces 

changements saisonniers se reflètent dans les figures 

du ciel. L’interdépendance complexe entre la Terre et 

les autres astres qui font l’objet du conte de Muin 

permet également de créer un lien, pour l’élève, entre 

les concepts astronomiques et l’endroit où il vit. Cela 

s’explique par le fait que les corrélations entre les 

objets célestes existent pour certaines latitudes en 

particulier. Contrairement à la science occidentale, la 

science autochtone est ancrée dans une relation 

subjective entre l’objet naturel et celui qui l’observe. 

L’histoire de Muin trouve son sens dans les latitudes 

boréales moyennes et ne véhiculerait donc pas le 

même message dans des latitudes méridionales, où il  

 

n’y a pas d’étoiles circumpolaires et où les cycles 

saisonniers de la planète ne semblent pas se refléter 

dans le ciel.  

 

Observation des étoiles et de Muin 
 Dans les activités suivantes, les élèves repèrent 

Muin et les sept Oiseaux Chasseurs dans le ciel et 

découvrent que le conte décrit des figures observables 

dans l’emplacement et le mouvement des étoiles. 

Dans la première activité, les élèves découvrent les 

positions des principales étoiles présentées dans 

l’histoire. Dans la deuxième activité, ils observent les 

étoiles plusieurs soirs à la même heure pour en 

apprendre davantage sur le mouvement des étoiles de 

saison en saison. 

Moments propices à l’observation des 

étoiles 
 Comme l’histoire nous l’apprend, la position 

de Muin et des sept Oiseaux Chasseurs change de 

saison en saison. Même si l’observation des étoiles 

peut se faire à tout moment de l’année, il convient de 

réaliser les activités proposées durant les mois 

d’automne et d’hiver, quand les couchers de soleil 

hâtifs et les longues nuits facilitent les activités 

d’observation d’étoiles avec des élèves. Ces moments 

sont tout désignés, puisque c’était souvent durant les 

longues nuits d’hiver qu’on aimait autrefois à 

raconter des histoires. Les étoiles seront plus visibles 

lors de nuits sans nuages,  durant une nouvelle lune 

ou avant que la lune ne se lève. Il faut aussi voir à 

choisir un endroit exempt le plus possible de  

pollution lumineuse.  

 

Repérage des constellations 
 Quelques étapes faciles peuvent aider les 

élèves à s’orienter pour trouver les constellations 

micmac correspondant à l’histoire. D’abord, 

demandez aux élèves de repérer le nord avec une 

boussole. Les constellations de l’Ourse et des sept 

Oiseaux Chasseurs se trouveront au-dessus de 

l’horizon septentrional. Les quatre étoiles qui forment 

l’ourse et les trois étoiles qui représentent les trois 

La légende de l’Ourse cosmique  

(The Legend of the Sky Bear) 
 

L’Ourse céleste sort de la tanière 

Au printemps de chaque année 

Sept chasseurs la repèrent et la pourchassent 

Longtemps, ils sont sur sa piste 

La chasse continue tout au long de l’été 

Puis, au cœur de l’automne 

Les chasseurs rejoignent leur proie et la tuent 

Le merle est couvert de son sang 

Il essaie de s’en défaire en se secouant 

Et y arrive, mais sa gorge en est toujours couverte 

Le sang dont il se défait 

Éclabousse la terre en dessous 

L’automne apparaît sous nos yeux 

La teinte rouge des feuilles 

Plus foncée sur l’érable 

Parce que, voyez-vous, les arbres sur la Terre 

Imitent les arbres du ciel 

L’érable du ciel est le plus maculé 

Le ciel est comme la Terre 

Seulement plus vieux 

(par Rita Joe, dans Micmac News, novembre 1987, p. 

42; traduction de C. Provost) 

 

Nous sommes les oiseaux de feu  

(We Are The Birds of Fire) 
 

Nous sommes les étoiles qui chantent, 

Nous chantons avec notre lumière; 

Nous sommes les oiseaux de feu 

Nous volons au-dessus du ciel. 

Notre lumière est une voix; 

Nous guidons les esprits, 

Pour que les esprits traversent. 

Parmi nous se trouvent trois chasseurs 

Ils chassent une ourse; 

Jamais il n’y eut un temps 

Où ils ne chassaient pas. 

Nous posons notre regard sur les montagnes. 

C’est la chanson des étoiles. 

(de C.G. Leland, The Algonquin Legends of New 

England; or, Myths and Folklore of the MicMacs, 

Passamaquoddy, and Penobscot Tribes, Houghton-

Mifflin, 1884, p. 379; traduction de C. Provost) 
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premiers oiseaux chasseurs sont très brillantes. On 

désigne souvent ces étoiles par le nom de  Grande 

Ourse. Il faut commencer par repérer ces sept étoiles. 

 Les sept Oiseaux Chasseurs tracent un arc 

imaginaire entre Jipjawej (Merle), Jikjaqoqwej 

(Mésange) et Nikjaqoqwej (Geai Gris), et rejoignent 

une étoile très brillante. Il s’agit de Kukukwes 

(Hibou), qui s’appelle aussiArcturus. Les amateurs 

d’astronomie récitent « l’arc vers Arcturus » pour se 

rappeler la façon de trouver l’étoile à partir de l’étoile 

Polaire. 

 Imaginez une ligne reliant les étoiles Dubhe et 

Merak dans Muin, et qui se prolongerait au-delà de 

cinq fois la distance qui se trouve entre les deux 

étoiles. Cette ligne pointe vers Tatapn, aussi connue 

sous le nom de Polaris et d’étoile Polaire. Tatapn 

n’est pas une étoile particulièrement brillante. Elle se 

trouvera toujours au nord, et son angle au-dessus de 

l’horizon correspond à la latitude de tout endroit où 

l’on se tient. Tatapn se trouvera directement au-

dessus de vous seulement si vous habitez au pôle 

Nord. Nombreuses sont les cultures où l’on utilise 

cette étoile pour s’orienter durant la nuit. 

 

Changements de saison 
 Cette activité porte sur la position des étoiles 

en fonction des changements de saison, comme il est 

décrit dans l’histoire de Muin et des sept Oiseaux 

Chasseurs. Les élèves observeront l’angle de rotation 

des étoiles exactement à la même heure tous les soirs.  

Outils : 

Prévoyez des copies du rapporteur (voir la page 17) 

agrandies au maximum et imprimées sur des 

transparents. Si possible, imprimez en jaune, qui est  

 

la couleur la plus facile à voir dans le noir.  

Marche à suivre : 

1. Tenir le transparent de façon à ce que Tatapn 

(Polaris) apparaisse dans le petit cercle au 

centre de la figure. À l’horizon, trouver un 

point de repère physique et immobile situé 

sous Tatapn et le dessiner sur le transparent 

à l’aide d’un crayon-feutre. De cette façon, il 

sera possible de toujours faire les 

observations à partir du même endroit.  

2. En faisant en sorte que Tatapn soit au centre 

du petit cercle, déplacer le transparent vers 

l’avant jusqu’à ce qu’au moins deux étoiles 

de l’Ourse ou des Oiseaux Chasseurs se 

trouvent dans le grand cercle. Inscrire la 

position des deux étoiles sur le transparent. 

Écrire la date à l’extérieur du cercle. 

3. Faire l’observation à intervalles réguliers, à 

partir du même endroit et à la même heure 

du soir. Assurez-vous que les élèves 

choisissent un moment d’observation où il 

fera toujours noir. Sachez que s’il fait noir à 

une heure donnée du soir le 21 septembre, il 

fera noir à cette même heure tous les soirs, et 

ce, jusqu’au 21 avril. Puisque cette période 

comprend les nuits les plus longues de 

l’année, cela laisse suffisamment de 

semaines pour réaliser les observations. 

 Il est recommandé de faire une observation 

chaque semaine. Au jour le jour, les changements 

seraient difficiles à remarquer, puisque les étoiles se 

déplacent de moins d’un degré par jour. Des 

observations hebdomadaires offriront un plus grand 

angle de rotation à consigner. Il s’agit de toujours 

placer Tatapn au centre du rapporteur et d’aligner le  
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point de repère physique avec le dessin. 

 La rotation hebdomadaire peut être mesurée de 

deux façons. Les élèves peuvent évaluer l’angle de 

rotation directement avec le transparent. Pour obtenir 

une mesure plus précise, tracer une ligne traversant 

chaque emplacement d’étoile et placer un rapporteur 

par-dessus le transparent,  rapporteur qui doit 

également être centré sur Tatapn. L’angle de rotation 

correspond à la différence d’angle entre deux 

observations d’une même étoile. Il suffit de diviser 

l’angle de rotation par le nombre de jours entre les 

deux observations pour obtenir l’angle de rotation 

quotidien. 

 Après huit à douze observations, demandez 

aux élèves de décrire le mouvement des étoiles en 

fonction de leurs analyses. 

Prolongement d’activité : 

Pourquoi ne pas vous associer à des écoles d’un peu 

partout en Amérique du Nord pour explorer 

l’incidence du lieu sur l’histoire de Muin et des sept 

Oiseaux Chasseurs? Choisissez une école se trouvant 

à une latitude semblable à la vôtre, mais à une autre 

longitude pour comprendre la façon dont la longitude 

influence l’aspect du ciel nocturne; ou 

encore, optez pour une école se trouvant à 

une longitude semblable à la vôtre, mais à 

une autre latitude, pour découvrir l’effet 

que la latitude a sur l’histoire que nous 

racontent les astres. Les élèves peuvent 

également effectuer des recherches sur des 

contes traditionnels portant sur les étoiles 

et venant des quatre coins de la planète. Ils 

pourront ensuite faire des liens entre les 

constellations et les histoires racontées 

dans ces contrées lointaines. 
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