
Lapbook Inuit

Les Inuits et les animaux

Noms des animaux en langue Inuit

iqaluit les poissons

tulugaq Grand corbeau

ukpik harfang des neiges

tuugaalik Narval

arviq baleine boréale

aiviq Morse

qairulik phoque du Groenland

ujjuk phoque barbu

natsiq phoque annelé

amaruq Loup

umingmak bœuf musqué

nanuq ours polaire

tuktu caribou
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Inlandsis Glace de terre

Banquise Glace de mer
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Les Inuits et les 
animaux

Les Inuits ont des liens très étroits 
avec leur environnement, et donc 
les animaux

Ainsi les Inuits chassent les 
animaux, mais pensent que les 
esprits des humains et des 
animaux sont liés

Un Inuit peut chasser, mais il n'a 
pas le droit de tuer plus que ce 
dont il a besoin, ni de se moquer 
des animaux, ni d'être cruel 
envers eux



Caribou

Ours polaire

Boeufs musqués

Loups

Phoques Morses
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Baleines   boréales  

Narval
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Des Animaux et des Inuits
Pochette pour ranger les images
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La flore arctique s'appelle :

Elle regroupe :

- des petits arbustes
- des plantes

Lupin

Rhododendron

Linaigrettes

Airelles

Saule nain

La Toundra n'existe 
que dans le cercle 
polaire arctique



Les peuples du Grand Nord

Inuit Inuit
Lapons (ou 
Sâmes) Lapons 
Aléoutes Aléoutes
Dolganes Dolganes
Enètses Enètses
Evènes Evènes
Itelmènes Itelmènes
Koriaks Koriaks
Nénètses Nénètses
Nganassanes Nganassanes
Tchouktches Tchouktches
Tchouvantses Tchouvantses
Youkaguirs Youkaguirs
Yakoutes Yakoutes

6



7

Les peuples du 
Grand Nord sont 
répartis sur 3 
continents :

- Europe de l'Ouest
- Europe de l'Est
- Américain
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Inuksuk

Inuksuk

Inuksuk signifie : 

« Ce qui ressemble à 
l'homme »

Les Inuits marquent 
les chemins avec 
des repères en 
pierre :

les Inuksuk
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Le 13 janvier est la fin de la nuit 
polaire.

On salue le soleil par des chants et 
des danses.

La religion des 
Inuits est :

le Shamanisme

Les Inuits font de 
la sculpture avec :

De la pierre à 
savon

Des os (baleine, 
mammouth, etc...)


