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Le papa de Tekenika était le meilleur pêcheur de tous. Depuis qu’il a été emporté par une 
tempête, c’est Tekenika qui part en barque pour rapporter du poisson, même si elle est toute 
petite. Elle est si décidée, si courageuse, qu’elle devient amie avec un éléphant de mer. Et un 
jour, ayant bravé à son tour la tempête, elle revient à la maison avec bien plus qu’un pois-
son… Ce conte est inspiré par une nouvelle du grand écrivain chilien Francisco Coloane.



On nomme Inuit un groupe de peuples autochtones1 qui partagent des similarités cultu-
relles et une origine ethnique commune, vivant dans les régions arctiques de l’Amérique 
du Nord. 150.000 Inuits environ vivent au Groenland, au Canada et aux États-Unis. 

Le mot «inuit» signifie «gens», «humains» en inuktitut et en groenlandais, deux des langues 
officielles de ces autochtones. 

La petite Tekenika comme 80% de la population inuite pratique la pêche. Cette discipline 
est essentielle à la survie des habitants au vue de l’aridité du climat arctique. 

Daniel Hénon s’est inspiré de Francisco Coloane, un écrivain d’origine chilienne du XXe 

siècle, également explorateur. Il a participé à la première expédition chilienne en Antarc-
tique en 1974. La mythologie est aussi très présente dans le conte de Tekenika. Les contes 
et légendes traditionnels sont transmis de génération en génération via des échanges oraux 
à travers des rites et des histoires mythifiées.

1. « Descendants de ceux qui habitaient dans un pays ou une région géographique à l’époque où des groupes de 
populations de culture ou d’origines ethniques différentes y sont arrivés et sont devenus par la suite prédomi-
nants, par la conquête, l’occupation, la colonisation ou d’autres moyens ».

  Présentation des Inuits



© wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Inuits#/media/Fichier:Inuktitut_dialect_map.svg

Cette carte présente les langues parlées par les Inuits. Elle permet aussi de visualiser l’im-
plantation géographique de ce peuple au nord de l’Amérique.

  Localisation géographique



  Mythologie inuite

Dans la mythologie inuite, il n’est pas question de dieux mais de figures, des êtres mé-
chants, invisibles, vengeurs, très puissants, animaux ou humains, devenus des entités craintes 
à cause d’une histoire d’horreur. Sedna représente le maître des animaux aquatiques, tandis 
que Nanuq est celui des ours polaires. 

Cette mythologie est très ancrée dans la nature, les figures sont très souvent des animaux. 
L’idée de totem est également présente ce qui n’est pas sans rappeler les légendes in-
diennes. Les animaux sont d’ailleurs omniprésents dans l’album de Daniel Hénon. Des 
pingouins aux poissons, en passant par l’éléphant de mer qui se sacrifie pour tenter de 
sauver Tekenika, nombreuse est la faune dans la région du Grand Nord. 

La pieuvre géante qui tente d’engloutir Tekenika peut être vue comme un clin d’œil à la 
mythologie scandinave et au kraken, monstre marin démesuré. 



Chasse et pêche dans l’Arctique, INA
https://www.ina.fr/video/CPB86005390/chasse-et-peche-dans-l-arctique-video.html

Grand Nord, France TV Éducation 
https://education.francetv.fr/matiere/litterature/ce1/article/de-6-a-8-ans-grand-nord

C’est où le Groenland, France TV Éducation 
https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/ce2/video/c-est-ou-le-
groenland

La banquise, France TV Éducation (article un peu complexe pour des enfants de 6-8 ans 
mais il comporte tout de même des informations intéressantes)
https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/sixieme/article/
la-banquise

Une femme éléphant de mer donne naissance à un petit 
https://www.youtube.com/watch?v=XO0GZ0jFy74

Au delà de leurs rêves, de Clothilde Carenco et Jeanne Basset, 2007. 
Les deux réalisatrices montrent le quotidien des jeunes inuits aujourd’hui. 
Ce documentaire propose de très beaux paysages arctiques.
https://www.dailymotion.com/video/x6mxug 

Nanouk l’Esquimau, de Robert Flaherty, 1922
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27567.html

Une année polaire, de Samuel Collardey, 2018
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578276&cfilm=258057.html

  Films

  Documentaires



Mythes et légendes des Inuits, Encyclopédie canadienne
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mythes-et-legendes-des-inuits

Mythologie inuite 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_inuite

  Sites

Sur les Inuits et l’Alaska :

Comme mon père me l’a appris, de Rascal, Pastel, l’école des loisirs, 2009
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/mon-pere-me-appris 

Inuk est amoureux, de Carl Norac et Martine Bourre, Pastel, l’école des loisirs, 2009
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/inuk-est-amoureux

Mäko, de Julien Béziat, Pastel, l’école des loisirs, 2011
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/mako

Akita et les grizzlys, de Caroline Solé et Gaya Wisniewski, Mouche, l’école des loisirs, 2019
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/akita-grizzlys

D’autres titres de Daniel Hénon : 

Riquette à la coque, l’école des loisirs, 2018
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/riquette-a-coque 

La forêt des grands, avec Fabienne Mounier, l’école des loisirs, 2005
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/foret-grands

  Livres



Vous trouverez ci-dessous la partition de la Ballade de Tekenika d’Arnaud Morize, une jolie 
façon de clôturer la lecture de cet album poétique. 

  Musique
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