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Les Producteurs laitiers du Canada aimeraient par ailleurs souligner la contribution de partenaires  
autochtones à la représentation dans les livres de la série de Nadine, un personnage Mi’kmaq.

Visitez educationnutrition.ca pour explorer nos ressources destinées aux enseignants. 

Le motif à deux courbes associé à la nation Mi’kmaq remonte 
à l’art des pétroglyphes autochtones présent dans les régions 

côtières traditionnelles des provinces maritimes. Ce qui 
distingue ce motif de ceux des autres nations autochtones 

est sa représentation florale. Traditionnellement, ces motifs 
apparaissent sur les vêtements (observez le motif dans le bas 
du chandail de Nadine lorsque vous lirez le livre), les canots 

d’écorce de bouleau, les meubles et l’art corporel.

Les Mi’kmaq, qui se font aussi appeler L’nu, sont les peuples 
autochtones côtiers des provinces maritimes et de la 

péninsule gaspésienne. Ils sont aussi connus sous le nom 
de Peuple de l’aurore. Ils font partie de la Confédération 
Wabanaki, qui comprend les peuples Abénaqui, Mi’kmaq, 
Penobscot, Peskotomuhkati et Wolastoqiyik. Le territoire 
mi’kmaw traditionnel compte sept districts, qui couvrent 

les régions côtières des Maritimes et du Québec.



Les élèves de la classe de monsieur Louis sont tout ouïe.  
L’enseignant a une importante annonce à faire :

— Vendredi, ce sera la journée « Quand je serai grand » !  
Tour à tour, vous viendrez devant la classe présenter le métier 

que vous aimeriez faire lorsque vous serez grands.
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Monsieur Louis explique comment  
la journée « Quand je serai grand »  

est toujours très amusante.  
Les élèves ont hâte.

Ils ont plusieurs questions. 

— Est-ce qu’on peut se déguiser ? demande Emma.

— Oui, dit monsieur Louis.

— Est-ce qu’on peut apporter des accessoires ? demande Colin.

— Bien sûr, dit monsieur Louis.

— Des accessoires… qui se mangent ? demande Nadine.

— Absolument, dit monsieur Louis en se frottant la bedaine.
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À la récréation, les amis ont déjà plein d’idées de métiers  
qu’ils aimeraient faire.

— Moi, quand je serai grande, je vais être chef de cuisine.  
J’aurai mon propre restaurant. Un restaurant chic avec  

des mets délicieux, dit Nadine.

— Et moi, quand je serai grand, je vais être chauffeur 
d’autobus, comme mon oncle. Et pas n’importe quel genre 

d’autobus – un autobus rouge à deux étages ! dit Colin. 

— Moi, quand je serai grande, je vais être propriétaire d’une  
ferme laitière, comme mes parents et ma grand-mère.  

Je vais bien m’occuper des vaches pour qu’elles produisent  
du bon lait, dit Emma.
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— Et toi, Robin, qu’est-ce que tu feras  
comme métier quand tu seras grand ?  

demande Emma.

Robin hésite.  
Il se gratte la tête. Il soupire.

— Je ne sais vraiment pas quel métier j’aimerais  
faire quand je serai grand. Il y en a tellement ! 
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Les amis de Robin ont  
une foule de suggestions :

— Tu pourrais être facteur,  
suggère Nadine.

— Ou photographe,  
suggère Emma.

— Ou fromager,  
suggère Colin.

— Facteur ? Photographe ?  
Fromager ? Ce sont toutes  

d’excellentes suggestions ! dit Robin.  
Comment choisir ?

— Tu pourrais… faire semblant  
et voir ce qui te plaît le plus ?  

dit Emma.
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Robin adore la suggestion d’Emma.  
Aussitôt, il se met à faire semblant qu’il est un facteur.

— Votre courrier, madame ! Votre colis, monsieur !  
Ouf, quelle chaleur ! Attention ! Il y a un chien  

qui veut prendre mon sac de courrier !

Les amis de Robin éclatent de rire :

— Tu serais un très bon facteur !  
dit Nadine.

— Merci, dit Robin.
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Ensuite, Robin fait semblant d’être un photographe. 

— 3, 2, 1, sourire ! Parfait !  
Maintenant un peu plus à gauche. Ah non !  

Il faut recommencer. J’ai mis mon doigt sur la lentille.

Les amis de Robin rient encore plus fort :

— Tu serais aussi un excellent photographe ! dit Emma. 

— Merci, dit Robin.
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Puis, Robin fait semblant  
d’être un fromager.

— Qui veut goûter à mon bon fromage ?  
Gouda, cheddar, j’ai même du brie.  

Faites vite avant qu’ils soient tous partis !

Les amis de Robin se tordent de rire.

— Tu ferais aussi un excellent fromager, dit Colin.

— Merci beaucoup, dit Robin. Mais je pense enfin  
avoir trouvé le métier que je ferai quand je serai grand. 
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— C’est facteur, hein ? Je le savais !  
dit Nadine.

— Mais non, c’est photographe,  
dit Emma.

— Moi je pense que c’est fromager !  
dit Colin. 

Robin sourit :

— C’est un secret !  
Vous verrez vendredi, chuchote-t-il. 
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Toute la semaine, les élèves de la classe de monsieur Louis  
se préparent pour la journée « Quand je serai grand ». 

Emma bricole un magnifique album de photos  
de fermes laitières, de vaches et de tracteurs.
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Colin fabrique un splendide modèle d’autobus  
à deux étages. Et, avec un peu de carton bleu,  

il crée une belle casquette de conducteur.
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Avec l’aide de son papa, Nadine crée une délicieuse  
recette de lait frappé, Tourbillon framboises-épinards,  
qu’elle fera sur place et partagera avec toute la classe.
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Et Robin, lui, que fait-il ?  
Nul ne le sait, mais il semble s’amuser beaucoup !

Monsieur Louis et tous les amis sont bien curieux  
de savoir quel métier il va présenter.
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Robin est le dernier à présenter son métier. Quand vient son 
tour, il porte une mystérieuse boîte devant la classe. Tous les 

élèves sont curieux de savoir ce qu’il y a dedans. 

Robin sourit. Il prend son temps. Il ouvre la boîte lentement.

Dans la classe, on entend les élèves murmurer :

— Je pense qu’il veut être un déménageur !

— Ou un magicien ?

— Ou un collectionneur de boîtes ?

— Silence les amis, dit monsieur Louis.

Les élèves  
arrêtent de parler  

et fixent Robin.
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De sa boîte mystérieuse, Robin sort enfin…  
une moustache !  

Sans hésiter, Robin colle la moustache sous son nez.

Les élèves se mettent à rire.  
Robin sourit lui aussi.  

Puis, il déclare de sa voix la plus dramatique :

— Moi, quand je serai grand je serai…
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Pour commander d’autres livres de cette série et trouver 
des ressources additionnelles pour vous aider à enseigner 
la nutrition en classe, visitez educationnutrition.ca
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