
LES INUITS 

La médiathèque a senti le souffle glacé de l’hiver bien avant l’arrivée des intempéries 
de ce mois de janvier 2010. Présage, hasard ? 

Durant les mois de novembre et décembre, les Inuits se sont installés à la 
médiathèque. Bottes et moufles en peau de phoque, racloir, poupées, sculptures, 
couteaux en os et bien d’autres objets du quotidien de ces peuples étaient exposés. 

Grâce à l’intervention de Sylvie TEVENY, ethnologue à «l’espace culturel inuit», les 
enfants ont plongé au cours d’un après-midi, dans cet univers : découverte de 
contes, discussion autour des objets de l’exposition, expérimentation de jeux 
collectifs et des célèbres jeux de ficelle «ajaraaq». 

Ce jeu consiste, à l’aide d’une ficelle nouée de façon à former une boucle, de 
représenter des figures (animaux, outils du quotidien, partie du corps humain ou 
encore des esprits). Dans les régions de l’Arctique les jeux de ficelle étaient 
pratiqués la première moitié de l’hiver, en période nocturne, alors que le soleil 
(Siquiniq) avait disparu. Ils étaient interdits à partir du soleil à l’horizon. Celui qui y 
jouait en présence de Siriniq risquait de la blesser avec la ficelle. 

Certains de nos enfants sont même devenus spécialistes de cet art encore très 
pratiqué en Arctique. 

Par ailleurs, «Arctique, Antarctique», une exposition prêtée par la bibliothèque 
départementale de l’Isère permettait de s’informer sur les changements climatiques 
majeurs qui touchent les pôles. 

Toujours sur les traces des Inuits, deux soirées «film» programmées à Saint Quentin 
et à La Rivière ont réuni un large public. Film muet en noir et blanc à Saint Quentin, 
le public a retrouvé l’ambiance bon enfant que l’on imagine dans les premières salles 
de cinéma. Les commentaires sont allés bon train, réjouissant les oreilles et 
provoquant quelques fous rires. A La Rivière, projection plus feutrée d’un superbe 
dessin animé adapté d’un conte ; moments émouvants dans la toute nouvelle salle 
du centre village idéale pour ces temps de rencontre. 

Un autre moment divertissant, cette soirée lecture des «racontars» de Jorn RIEL, à la 
médiathèque. Michel FERBER, comédien, a emmené le public à la chasse à l’ours, 
épisode 

haletant et ….. oui oui, hilarant et jubilatoire aussi. Pour découvrir ou redécouvrir cet 
auteur danois, des livres sont disponibles et empruntables à la médiathèque. 

Pour terminer cette programmation, une quinzaine d’enfants a participé à un atelier 
bricolage animé par les bénévoles de l’association Lis-Là, pour la fabrication de 
boules de neige, non pas de celle qui fond dans les mains, mais de celle qui invite à 
la rêverie en regardant tomber les flocons à l’intérieur de cette minuscule boule de 
verre. 

  



 


