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Annie et Uqi jouent dehors

Ce livre fait partie de la Tamatta Pijunnautiqaqtugut Reading Series, élaborée par
le bureau du Représentant de l’enfance et de la jeunesse. Cette série a été élaborée
afin d’appuyer les lignes directrices sur le niveau de lecture précisées dans
l’Uqalimaariuqsaniq, le programme de lecture du ministère de l’Éducation.
L’Uqalimaariuqsaniq est un programme de lecture inuktitut séquentiel et progressif
qui appuie les élèves dans leur développement en tant que lecteurs.

Annie et Uqi jouent dehors

La Tamatta Pijunnautiqaqtugut Reading Series est une initiative d’alphabétisation
unique développée par le Nunavut qui intègre des renseignements sur les droits des
enfants et des jeunes dans le cadre d’un programme de lecture adapté à la culture.
Cette série vise à accroître la conscience de soi du lecteur, à encourager des stratégies
d’adaptation saines, à promouvoir des relations positives, à démontrer l’importance
d’une communication efficace et à soutenir le développement de compétences en
matière d’autonomie sociale chez les jeunes Nunavummiut.
Le Représentant de l’enfance et de la jeunesse veille à ce que le gouvernement du
Nunavut fournisse aux enfants, aux jeunes et à leur famille des services cohérents,
équitables et égaux qui répondent à leurs besoins et qui appuient leurs droits. Le
bureau du Représentant de l’enfance et de la jeunesse peut fournir aux jeunes ou à
leur famille le soutien dont ils ont besoin lorsque le ministère du gouvernement du
Nunavut n’est pas en mesure de le faire. Pour en savoir plus, composez le
1 855 449-8118 ou visitez le www.rcynu.ca.
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La première chose qu’a faite Annie
en se réveillant a été de regarder par la
fenêtre.
Elle devait jouer avec sa meilleure amie
Uqi hier, mais il avait plu toute la journée.
Annie avait été très déçue.
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Mais aujourd’hui, le temps était clair et
ensoleillé. Annie a rapidement pris son
déjeuner et s’est brossée les dents.
Puis elle courut chez Uqi. Uqi était sa
meilleure amie et habitait la maison
voisine. Elles aimaient beaucoup jouer
ensemble.
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Annie arriva chez Uqi et entra dans la
maison.
« Bonjour, Uqi », dit Annie. « Le soleil
est radieux! Veux-tu aller jouer dehors
aujourd’hui? »
Uqi leva les yeux vers sa mère. Sa mère
haussa les sourcils et sourit.
« Allons-y! », dit Uqi.
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Annie et Uqi se mirent à courir jusqu’au
terrain de jeu. Uqi aimait glisser sur le
toboggan incurvé.
Annie adorait les balançoires. Elle se
balançait si haut qu’elle avait l’impression
de voler. Se balancer lui faisait oublier tous
ses soucis.
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Mais quand elles sont arrivées au
terrain de jeu, elles se sont brusquement
arrêtées de courir et ont froncé les sourcils.
« Oh, non! », dit Annie, pointant le
doigt vers la balançoire.
Les balançoires étaient enroulées tout
autour de la barre supérieure.
« Ce n’est pas juste! », cria Annie.
« Nous ne pouvons pas monter sur les balançoires. »
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Uqi savait à quel point Annie aimait se
balancer. Elle ne voulait pas que son amie
soit triste. Uqi réfléchit un instant. Elle eut
tout à coup une idée.
« Ne t’inquiète pas », dit Uqi. « Nous
allons arranger ça. »
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« Nous pouvons peut-être essayer
d’atteindre les balançoires en sautant et les
renvoyer par-dessus la barre », dit Uqi.
Mais malgré tous leurs efforts, Annie et
Uqi n’arrivaient pas à atteindre les
balançoires en sautant.
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« Attends!, et si tu grimpais sur mes
épaules? », dit Annie. « Peut-être
qu’ensemble, nous serons assez hautes
pour les atteindre! »
« D’accord! », dit Uqi. Annie
s’agenouilla et Uqi grimpa sur ses épaules.
Mais quand Annie essaya de se relever,
elle trébucha et retomba.
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Annie s’assit par terre et regarda les
balançoires.
Et si nous n’arrivons jamais à utiliser les
balançoires, se dit Annie? Où allons-nous
jouer? Elle se sentit très découragée. Elle
avait envie de pleurer.
« Rentrons simplement à la maison »,
dit Annie, l’air attristé.
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« Ce n’est pas le moment de renoncer »,
dit Uqi. « D’autres enfants voudront aussi
jouer sur les balançoires. Nous devons les
remettre en place! »
Elle pointa du doigt le terrain de
basketball. « Regarde! », dit-elle.
Mosesie était tout seul sur le terrain en
train de faire des tirs au panier. C’était un
enfant plus âgé qui vivait de l’autre côté
de la rue.
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« Peut-être que Mosesie peut nous aider »,
dit Uqi. Elle se précipita vers le terrain de
basketball.
« Mosesie, quelqu’un a lancé les
balançoires par-dessus la barre, nous ne
pouvons plus nous balancer sur elles », dit
Uqi. « Pourrais-tu nous aider à les
redescendre? »
« Bien sûr, je vais vous aider », dit
Mosesie. « Quelle idée déplaisante a eue
cette personne de faire cela aux
balançoires. »
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Mosesie était de nature sportive. Il aimait
jouer au basketball et il était très fort dans
les coups de pied en hauteur.
Il sauta le plus haut qu’il pouvait. Mais
même Mosesie était incapable d’atteindre
les balançoires.
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« J’ai une autre idée! », dit Mosesie.
« Je reviens dans un instant. »
Mosesie traversa la rue au pas de
course pour se rendre chez lui. Il revint
avec une échelle et accompagné de sa
grande sœur Leetia.
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Mosesie et Leetia ajustèrent l’échelle et
s’assurèrent de sa stabilité. Ensuite, Mosesie
grimpa sur l’échelle pendant que Leetia la
maintenait fermement. Mosesie renversa
l’une des balançoires par-dessus la barre,
puis la deuxième.
Annie et Uqi applaudirent.
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« Merci de nous avoir donné un coup
de main! », dit Annie.
« Je suis content que vous ayez demandé
de l’aide au lieu de renoncer », dit Mosesie.
« Vous avez réglé un problème pour toute
la collectivité! »
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Annie et Uqi étaient très fières.
Elles jouèrent toute la journée sur les
balançoires sous un soleil éclatant.
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