
1 

 

 Aani  

La Bavarde 

 

Janvier 2022 

Sommaire: 

- page 1 : Notre avis après la lecture d’Aani la bavarde 

- page 5 : Ecriture d’un chapitre.  

Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est quand ils ont retrouvé Paulusie. J’ai appris que la toun-

dra était dangereuse. Mon moment préféré c’est quand il y avait le petit homme car Aani ne 

devait pas parler et qu’il lui a fait peur. 

Mezian 

 

Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est qu’Aani a un don pour parler aux animaux. Mon moment 

préféré c’est quand Aani se réveille et qu’il y a le petit homme qui va la traquer. Je n’ai pas 

aimé qu’il n’y ait pas assez de suspense. 

Albert 
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Dans ce livre ce que j’ai aimé c’est quand 

il y avait de l’action, comme quand Paulu-

sie s’est perdu dans la toundra. Mon mo-

ment préféré c’est quand il y avait le petit 

homme, surtout quand Aani l’avait vu pour 

la deuxième fois et qu’il l’avait poursuivie. 

J’ai appris que les Inuits avaient des cha-

mans et que l’étendue de glace s’appelle la 

toundra. Je n’ai pas aimé quand Uviluq a 

refusé à Aani de l’emmener avec lui. 

Yann 

 

Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est quand 

Paulusie s’est perdu dans la toundra car 

c’est à ce moment-là qu’il y a eu du sus-

pense et que l’histoire a vraiment démarré. 

Mon moment préféré c’est quand Aani a 

rencontré le petit homme et quand Uviluq 

a raconté l’histoire de l’ours qui terrorisait 

un village. Je n’ai pas aimé qu’il n’arrive 

rien de spécial à Paulusie dans la toundra. 

Mon personnage préféré c’est le petit 

homme car il demande toujours de la nour-

riture et il te tue si tu parles. 

Ellande 

 

 

 

 

 

Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est quand il y avait le petit homme, c’était marrant et quand 

Paulusie s’est perdu, il y avait de l’action. Mon moment préféré c’est quand il y avait le petit 

homme, c’était drôle, car si tu parlais, tu mourais, il fallait juste lui donner à manger et se 

taire. J’ai appris que les Inuits vivaient dans des maisons modernes et qu’ils avaient la télé. 

Je n’ai pas aimé quand Elisapi parlait à la télévision car je trouvais que c’était ennuyeux. 

Lucas 
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Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est le grand-

père car il raconte des histoires. Mon moment 

préféré c’est quand Aani a énervé le petit homme 

alors qu’il voulait la manger. J’ai appris que 

quand on part au ski, il ne faut jamais s’éloigner 

de ses parents, même dans la vie. 

Je n’ai pas aimé quand Paulusie est parti de chez 

lui sans dire là où il allait car ça m’a un peu éner-

vée. 

Clara B. 

 

Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est quand 

Uviluq trouve Paulusie sur une montagne et qu’il 

tombe en bas, aussi quand il y a une course pour-

suite entre le petit homme et Aani dans la toun-

dra. Et le plus drôle c’est au début quand Aani 

dit à Paulusie : « Arrête de regarder la télé, tu vas 

devenir gros ! » 

J’ai appris que les Inuits chassaient énormément et aussi que la toundra était gigantesque et 

qu’il y a des petits hommes terrifiants. 

Kilian 

 

Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est quand Aani rencontre le corbeau et qu’elle lui parle 

pour la première fois. J’ai aussi aimé quand elle rencontre le petit homme et qu’elle parle à 

un caribou. Mon moment préféré c’est quand le petit homme dit à Aani qu’il va la manger et 

qu’il ne le fait pas car elle n’a pas parlé. J’ai appris qu’il y a du blizzard et je ne savais pas 

ce que c’était. J’ai appris que les Inuits vivaient dans des maisons modernes. Je n’ai pas ai-

mé quand Uviluq disait toujours : « C’est comme ça. » 

Servane 
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Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est la 

rencontre avec le corbeau, le petit 

homme et le caribou. Mon moment 

préféré c’est quand Aani voit le petit 

homme à côté de l’igloo et qu’il s’ap-

proche d’elle en se léchant les babines, 

elle lui donne la bannique, le petit 

homme crache par terre et sort son cou-

teau de sa ceinture. J’ai appris que les 

chamans étaient des gens qui parlaient 

aux animaux. Je n’ai pas aimé le début 

car pour moi il n’y avait pas trop d’ac-

tion. 

Elina 

 

 

 

Dans ce livre, ce que j’ai aimé c’est quand Aani a rencontré le caribou. Mon moment pré-

féré c’est quand Elisapi a bien voulu qu’Aani passe à la télévision, je trouvais que c’était 

vraiment gentil. J’ai appris un peu comment les Inuits faisaient les igloos, j’ai aussi appris 

ce qu’ils mangeaient, j’ai appris les températures et les animaux de la toundra. Je n’ai pas 

aimé quand Aani rencontre le petit homme, car quand je l’ai vu sur la page du livre, ça 

m’a fait peur. 

Louise 
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Ecriture d’un chapitre 
Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se 

lève et Aani organise une recherche. De son côté, 

Paulusie n’y voit plus rien avec sa motoneige. 

D’ailleurs, elle tombe en panne et il continue à 

pied, il voit une grotte et il se réfugie, mais bien 

sûr il y a un ours, l’ours voit qu’il est gentil, donc 

l’ours l’aide. Du moment où Aani et son équipe 

allaient partir, l’ours arrive avec Paulusie et il 

rentre chez lui et tout le monde est content. 

Noé 

 

 

 

Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. Paulusie s’abrite derrière sa moto-

neige, le temps de trouver une solution. Cependant Aani Aani et sa mère appellent un se-

couriste et le fggrands-père se propose de lui venir en aide, ils prennent l’équipement né-

cessaire pour partir à pied : provisions, couvertures, outils, habits chauds, jumelles. Ils se 

divisent en deux groupes : un où il y a Aani et son grand-père et un deuxième où il y a 

Elisapip et un secouriste. Pendant qu’ils partent à sa recherche, Paulusie essaie de fabri-

quer un igloo, quand il y parvient, il mange les provisions qu’il avait prises pour attendre 

que le blizzard se lève. Le lendemain, il part en direction de l’ouest (car il avait une bous-

sole). A un moment, il croise l’équipe de secours d’Aani et Uviluq, puis, un jour après, ils 

arrivent au village où tout le monde les accueille en héros. Quelques heures plus tard, 

l’autre équipe de secours arrive, ils sont désespérés, mais contents de revoir Paulusie, ils 

fêtèrent ça chez eux. 

Yann 
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Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. Elisapi reprend le reportage pour 

les villes un peu plus loin et elle dit : « Mon 

fils est parti avec sa motoneige, il faut le re-

trouver, essayez de rester sur vos gardes, es-

sayez de partir en traineaux et motoneiges 

avant que le blizzard ne se lève. Paulusie a 

truvé une grotte où se cacher et il fait du feu. 

Mais il entend des bruits terrifiants. Il se 

cache derrière sa motoneige et il reste dix mi-

nutes environ et il sort et il voit un ours, der-

rière lui, il y a des humains avec des peaux 

de chien. Il lui dit « Bonjour ! Tu es perdu ? 

Nous aussi, nous t’avons vu aller dans la 

grotte donc on est venu vers toi pour que tu 

ne restes pas seul. Aani, sa mère et son grand

-père font des repères pour revenir, ils cher-

chent mais, ils ne le trouvent pas. Ils voient 

un igloo au loin, ils tentent d’aller dedans et 

ils trouvent d’autres personnes du village et 

sa sœur et leurs cousins, cousines. Ils repar-

tent tous ensemble et font 30 km. Ils voient 

une grotte et ils le trouvent avec une famille ours et d’autres personnes. Et ils restent toute 

la nuit et le lendemain ils repartent chez eux. 

Nathan 

 

 

Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. Il voit une ombre, il avance droit 

devant lui et il se rend compte que c’est sa motoneige, il fouille et il trouve une scie, une 

pelle. Il se dit : « Avec ça, je pourrai construire un igloo. » Il se met à l’ouvrage puis 

l’igloo terminé, il rentre dedans et fait un feu avec son briquet. Pendant ce temps, le grand

-père de Paulusie organise une expédition de dix hommes avec la mère d’Aani et de Pau-

lusie. Ils partent ensemble, cinq vers le Nord, cinq vers le Sud. L’équipe du Nord retrouve 

Paulusie sain et sauf, ils appellent l’équipe du Sud et ensemble ils rentrent au village. 

L’accueil est triomphal ! Tout le monde est soulagé et Paulusie ne parade plus en tee-

shirt ! 

Lorenzo 
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Paulusie est perdu dans la toundra, le 

blizzard se lève. Alors, il décide de 

s’arrêter en haut d’une montagne. Il es-

saie de construire un igloo. Le blizzard 

arrive, du coup, il décide de se mettrre 

dans son igloo, puis il attend que le 

blizzard se calme pour pouvoir voir les 

environs, mais il ne trouve rien du 

tout ! Alors, il retourne dans l’igloo et il 

appelle les secours, mais ils ne répon-

dent pas car il n’y a pas de réseau. Et 

puis il dit : « Puisque c’est comme ça, 

je vais rester ici à tout jamais ! » Chez 

aani, sa mère et elle décident d’appeler 

tous les gens du village, de frapper aux portes des inconnus pour leur demander de les ai-

der à chercher Paulusie. Elles ont même appelé les urgences. Tout le monde cherche et 

crie : « Paulusie ! » Tout à coup, Aani entend Paulusie, elle s’approche et elle le voit ! 

Romane 

 

 

Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. Paulusie se rend compte qu’il est 

complètement perdu dans le blizzard et qu’il est en petite veste en cuir, donc en risque de 

mort. Alors, Paulusie prend sa boussole et essaie de trouver le village, mais en vain. 

« Maman ! dit Aani, je vais appeler ses copains, mes copines et des gens du village ! » 

Pendant ce temps, Paulusie essaie de trouver une grotte où s’abriter, il se dit : « Il y a une 

grotte à l’ouest, allez, courage ! » Enfin, il a trouvé une grotte et il fait du feu. Sa mère, sa 

sœur, ses copains, les copines de sa sœur et quelques villageois sont à sa recherche. Enfin, 

Paulusie aperçoit les lampadaires du village, sa mère et tous les autres ! Enfin, Paulusie 

rentre à sa maison après un moment cauchemardesque 

Servane 
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Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève Paulusie est perdu dans la toundra, 

le blizzard se lève. Paulusie, avec sa motoneige, se perd de plus en plus et, soudain, il 

aperçoit un chasseur dans un igloo. Le chasseur lui fait signe de venir. Paulusie va voir le 

chasseur qui l’accueille dans son igloo pour l’abriter. Pendant ce temps Elisapi et Aani 

vont voir le grand père. Il les accueille dans son chalet. Ils boivent un chocolat chaud et 

Elisapi commence à parler : « Paulusie a disparu, il est en danger de mort avec ce 

temps ! » Dit-elle au grand-père. « Ne t’inquiète pas Elisapi, nous irons prendre mon trai-

neau pour aller le charcher… » Dit le grand-père. Après avoir bu leur tasse, grand-père 

sort le traineau et Aani et sa mère montent dedans et grand-père à l’arrière. Ils partent de 

la ville à la recherche de Paulusie. Pendant ce temps, le chasseur allume un feu pour ré-

chauffer Paulusie. Cinq jours plus tard, ils retrouvent Paulusie avec le chasseur, grâce aux 

chiens du traineau. 

Elina 
 

 

 

Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. Aani, le grand-père et la grand-

mère prennent des sacs à dos avec de la nourriture pour Paulusie et des vêtements chauds. 

Ils se mettent en route. Paulusie construit un igloo pour se protéger du blizzard. Quand ils 

arrivent, ils n’y voient rien. Mais ils le retrouvent tout de même. Ils rentrent Paulusie est 

sauvé ! 

Elliot 
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Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. La mère de Aani dit à la télévision : 

« Venez tous avec moi, avec une lampe torche, on va retrouver mon fils ! » 

- Oui, on y va ! 

- Bon, vous êtes tous là ? Allez, go ! 

Deux semaines plus tard, ils voient la motoneige, mails il n’est plus là. Donc ils conti-

nuent. Pendant ce temps, Paulusie est abrité, il attend toujours. Le lendemain, le blizzard 

est parti. Donc maintenant tout le monde cherche, et là,  soudainement, il y a une grotte. A 

l’intérieur, il y a deux chemins. Ils prennent tous le gauche, le chemin était très long. Mais 

ils voient trois hommes affamés, mais il n’y a pas Paulusie. Ils prennent les hommes et ils 

partent dans le chemin de droite… 

Timéo 

 

 

Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. Il s’inquiète. Il cherche dans son 

coffre, heureusement, il trouve une parka, des moufles et un pantalon de caribou qu’il 

n’avait jamais mis. Il se dit que cela ne serait pas suffisant, il continue de fouiller. Il 

trouve un téléphone et une boussole. Il appelle Elisapi et lui indique sa position. Après 

trois heures de recherche, Elisapi et Aani réussissent à trouver Paulusie et heureusement 

le blizzard se calme plus tôt que prévu. Ils peuvent rentrer en motoneige sains et saufs. 

Mezian 
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Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. Paulusie est perdu et il se dit : « Si 

le blizzard se lève encore, ce sera encore pire ! » Puis, il remarque une colline de glace où 

il pourra construire un igloo. Alors, il se dirige sur cette dernière. 

- Paulusie Agunnigituq, le fils d’Elisapi n’est pas rentré, alors que le blizzard se lève, opé-

ration de sauvetage lancée ! » Crie le grand père de Paulusie. Alors, tous les habitants 

montent sur leur motoneige pour aller sauver le jeune Paulusie. Pendant ce temps, ce der-

nier s’est évanoui. Trois jours plus tard, Uviluq retrouve son petit-fils. Il est heureux et à la 

fois fâché. Il lui a fallu vingt-quatre heures pour ramener Paulusie à Iqaluit. 

Albert 

 

Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. Pour retrouver Paulusie, Aani ap-

pelle Adami, Josie, Tivii, Macusie et Inugaluq. La mère d’aani appelle tous les villageois 

pour retrouver Paulusie. Les gens ont dit oui. Tout le monde est prêt. Paulusie avait une 

boussole, des lampes, des vêtements et de la nourriture… On ne sait jamais ! cela faisait 

longtemps qu’ils marchaient. Cela faisait une ou deux semaines. Jusqu’au jour où ils ont 

réussi, ils l’ont vu ! Il était évanoui. Il avait perdu connaissance. Ils ont ramené Paulusie 

chez lui et ils ont repris les motoneiges et ils sont revenus au village. Une semaine après, 

sa mémoire était revenue. Aani, Paulusie et sa mère ont remercié les villageois d’avoir ré-

ussi à retrouver Paulusie, et d’avoir aidé. 

Louise 

 

Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève. La mère de Paulusie est très in-

quiète. Elle va prévenir tous les villageois. Ils se mettent à sa recherche. Pendant que Pau-

lusie essaie de construire un igloo, il n’aime pas être tout seul. Quand l’igloo est terminé, 

il se réfugie dedans. Le lendemain, Paulusie n’était toujours pas rentré, alors Aani et sa 

mère partirent à sa recherche avec tous les villageois. Paulusie se leva et partit avec sa mo-

toneige. Siutik, le chien, sentit tout de suite et il partit en courant, il vit un igloo abandon-

né, il commença à sentir l’igloo, puis il se mit à courir en aboyant, les gens le suivirent, 

puis le chien aboya à côté de la motoneige. Paulusie arrêta sa motoneige puis il courut 

dans les bras de sa mère. Sa mère lui dit : « Cela te servira de leçon ! » 

Lénha 

 

Paulusie est perdu dans la toundra, le blizzard se lève, il ne voit plus rien. Paulusie tourne 

en rond avec sa motoneige pour dégager une odeur. Siutik sent les traces de Paulusie. 

- Oh, non le vent se lève, dit Aani, Siutik, où es-tu ? Je ne te vois plus ! Calme-toi Siutik, 

tu l’as vu ? 

- Sniff, sniff, ouif, ouif, il est là ! 

- Tu l’as retrouvé Siutik ! 

Le blizzard s’arrête. 

- La prochaine fois, tu ne pars pas comme ça, surtout quand il y a du blizzard, dit Aani à 

Paulusie. 

- OK 

Mael 
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