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Les Indiens d’Amérique

Le 
sais-tu ?

Il ne faut pas confondre 
les Indiens d’Amérique, 
également appelés 
« Amérindiens », et  
les Indiens qui sont  
les habitants de l’Inde. 
Les Amérindiens 
occupaient le continent 
américain des milliers 
d’années avant que 
Christophe Colomb ne 
le découvre. Les colons 
européens qui viendront 
ensuite s’y installer  
leur prendront la plus 
grande partie de leur 
territoire au cours de 
terribles guerres. De plus, ils amèneront avec eux  
des maladies auxquelles les Amérindiens n’étaient pas 
habitués et qui feront beaucoup de morts.

Tu connais bien sûr  
les États-Unis d’Amérique,  
mais l’Amérique est aussi 
l’un des cinq continents avec 
l’Europe, l’Océanie, l’Afrique 
et l’Asie. Sa superficie est de 
42 189 120 km2, ce qui en fait 
le plus grand continent après 
l’Asie, soit environ quatre fois  
la taille de l’Europe ! 

Un PEInTRE D’HISTOIRE
L’auteur du tableau que tu vois 
sur ce timbre est John Trumbull, un 
peintre américain du XVIIIe siècle. 
C’est sur les encouragements de 
Thomas Jefferson, qui deviendra 
président des États-Unis, qu’il 
commence à peindre une série  
de tableaux représentant les plus 
grands événements de l’époque. 
John Trumbull devient ainsi  
un peintre spécialisé dans les 
représentations de scènes 
historiques.

En 1817, on lui commande quatre 
grandes peintures pour décorer le 
Capitole, le lieu où se réunissent 
les personnes qui votent les lois 
américaines. Parmi celles-ci, 
le tableau intitulé Déclaration 
d’indépendance. C’est grâce à ce 
texte, adopté le 4 juillet 1776, que 
les treize colonies britanniques 
d’Amérique du Nord sont devenues 
un nouveau pays : les États-Unis 
d’Amérique. 



    

En 
savoir
plus !

Découvre

Découverte du monde

Découvre, observe
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LE CAnADA

Je reviendrai je ne sais pas quand
Cousu d’or et brodé d’argent
Ou sans un sou, mais plus riche 
qu’avant
De l’Amérique
L’Amérique, l’Amérique, je veux l’avoir 
et je l’aurai

L’Amérique, l’Amérique, si c’est un 
rêve, je le saurai
Tous les sifflets des trains, toutes les 
sirènes des bateaux
M’ont chanté cent fois la chanson de 
l’Eldorado
De l’Amérique

L’Amérique, Joe Dassin, 1970

LE bRÉSIL
Le Brésil est le plus grand pays 
d’Amérique du Sud. Découvert par 
les Portugais, il fut longtemps l’une 
de leurs colonies. C’est aujourd’hui  
un pays indépendant, gouverné 
par un président élu pour quatre 
ans. Mais le portugais est tou-
jours sa langue officielle. Le Brésil 
compte beaucoup d’habitants, des 
Blancs, des Noirs, des Asiatiques 

et des Indiens. Ses plus grandes villes sont Rio de Janeiro et São Paulo,  
sa capitale est Brasilia. C’est à Rio de Janeiro que se dérouleront les  
prochains jeux Olympiques, en 2016.

Le Canada est le deuxième plus 
grand pays du monde après la 
Russie. Situé en Amérique du 
nord, le Canada a longtemps été 
une colonie française, puis 
anglaise sur une autre partie  
de son territoire. Aujourd’hui,  
ses langues officielles sont  
donc le français et l’anglais.  
Le Canada est une monarchie 
constitutionnelle : il a une reine 
(Élisabeth II) et un Parlement 
(des personnes élues pour 
représenter le peuple). Sa 
capitale est la ville d’Ottawa.

Colonie (ici) : groupe de 
personnes parties s’installer  
sur un territoire dont leur pays 
s’est rendu propriétaire. Ce 
territoire est appelé « colonie ».
Superficie : étendue, surface.
Financer : fournir l’argent 
nécessaire.
Abolir : supprimer quelque 
chose, y mettre fin.

CHRISTOPHE COLOmb
Nous sommes le 12 octobre 1492.  
Christophe Colomb, un navigateur d’origine  
italienne, vient de découvrir un nouveau  
continent. Six mois plus tôt, après que 
le roi du Portugal ait refusé de soutenir  
son projet, ce sont finalement le roi et la reine  
d’Espagne qui ont accepté de le financer. Après 
plus de deux mois passés à bord d’un bateau,  
Christophe Colomb pose le pied sur une  
petite île des Bahamas, qu’il nomme  
San Salvador (Saint Sauveur). Il ne se  
doute absolument pas qu’il vient de découvrir  

le continent américain. En poursuivant sa route, il découvrira une autre 
île, aujourd’hui appelée Cuba.



    

et compare  
Découverte du monde

Au musée du quai branly,  
à Paris, tu pourras admirer 
des objets amérindiens et 
partir sur les traces des 
grands explorateurs

www.quaibranly.fr/fr/
collections/collections-
thematiques/collections-
amerindiennes-de-
nouvelle-france.html

modules.quaibranly.fr/d-
pedago/explorateurs/

Le musée du nouveau-
monde, à la Rochelle, 
regroupe des objets 
provenant du continent 
américain 

www.culture.gouv.fr/
culture/nllefce/fr/
mu_17086/index.htm
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Des hommes sur la lune

La découverte de l’Amériquecomprendre

l’Amérique

A
RT

 P
R

ES
SE

LE mOnT RUSHmORE
Les quatre visages que 
tu vois sur ce timbre sont 
d’immenses sculptures gravées 
directement dans la roche, sur 
le mont Rushmore. Il s’agit de 
quatre présidents des États-
Unis qui ont marqué l’histoire : 
George Washington, qui fut  
le premier président des États-

Unis, Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d’indépendance, 
Theodore Roosevelt, le 26e président du pays, et enfin, Abraham  
Lincoln, qui a aboli l’esclavage des Noirs. 

Le 21 juillet 1969, la navette spatiale Apollo 11 vient de se poser 
sur la Lune, avec trois hommes à son bord. Son commandant, 
neil Amstrong, en descend et devient ainsi le premier homme à 
marcher sur la Lune. Il dira alors : « C’est un petit pas pour  

un homme, un grand pas pour l’humanité ». 

Des Indiens
Christophe Colomb est 
persuadé qu’il vient 
de rejoindre les Indes 
et appelle donc les 
habitants qui viennent 
à sa rencontre « les 
Indiens ». 

D’autres voyages
Christophe Colomb fait 
trois autres voyages 
en Amérique, jusqu’en 
1504, en pensant 
toujours qu’il a atteint 
l’Asie. Il meurt en 1506 
à l’âge de 55 ans.

Océan Atlantique

À la fin du 15e siècle, les Européens savent que la Terre est ronde. Les marins 
portugais tentent d’atteindre l’Asie en contournant l’Afrique. Christophe 
Colomb, un navigateur, veut arriver en Asie en passant par l’océan Atlantique. 
Il ne sait pas alors que, de ce côté, un autre continent sépare l’Europe de l’Asie. 



Activités et jeux

DESSInE
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CHERCHE ET TROUVE
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retrouve les objets appartenant aux Indiens et glisse-les dans le tipi. Fais la même chose 
pour les cow-boys, en glissant leurs objets dans le saloon. Attention, certains objets n’ont 
rien à faire ici !

Les cow-boys qui n’avaient 
pas respecté la loi étaient 
recherchés par le shérif. 
Sur les murs, on placardait 
des affiches avec la photo 
du malfaiteur. Ainsi, tout le 
monde pouvait le reconnaître 
et le dénoncer.
Dessine sur cette affiche un 
cow-boy recherché.

Réponses. Indiens : coiffe à plumes, tapis, calumet, hache, arc. Cow-boys : fusil, botte, chapeau, lasso, insigne shérif.


