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Cinq nuits sans se faire repérer. 
Cinq nuits pour semer la terreur.  
Cinq nuits avant que ces humains lui servent de repas. 
 
Noé et ses amis partent pour un camp scout à thématique amérindienne. Le soir 
de leur arrivée, leur animateur prononce une incantation dans une langue 
ancienne. 
 
Sans le savoir, il vient d’appeler la créature qui hante la forêt depuis des 
millénaires…  
 
Une tempête se lève et un grand hurlement se fait entendre. Le Wendigo a 
entendu l’appel. La première nuit vient de commencer. Le compte à rebours 
vient de partir. 



La légende du WENDIGO

Il arrive que les auteurs et les auteures fassent 
le choix d’écrire en ordre chronologique c’est-à-
dire une série d’événements qui se suivent 
dans le temps. 

C’est le cas d’Amélie 
Bibeau dans sa série  
sur le Wendigo. 



La légende du WENDIGO

Par exemple, dans le premier tome, Amélie 
Bibeau raconte ce qui se passe la première 
journée dans l’ordre où les événements 
surviennent. 

JOUR 1
1.  Arrivée au camp2.  Souper3.  Feu et légende4.  Tempête5.  …

Son plan pourrait 
ressembler à une 
liste. 



La légende du WENDIGO

On pourrait même faire une ligne du temps 
pour s’aider à s’orienter. 

Les campeurs 
arrivent.

AU DÉBUT… ENSUITE…

C’est l’heure du 
souper.

On raconte une 
légende autour 

du feu.

ENSUITE…

On se couche et 
la tempête 
commence…

ENSUITE…



L’ordre chronologique

Il y a plusieurs avantages à faire ce choix.  
En voici quelques exemples : 

•  L’auteur(e) s’assure de ne pas oublier 
de parties dans son texte.

•  L’ordre chronologique aide à raconter 
une histoire du début à la fin.

•  Le lecteur a plus de facilité à suivre 
l’histoire.



À ton tour

Choisis une sortie que tu as faite et que tu 
aimerais raconter à un ami de la classe. 
 
Pense au début, au milieu et à la fin de ton 
histoire. 
 
Raconte les étapes que tu as vécues. Tu peux 
imaginer que tu revis la sortie dans ta tête 
comme un film au cinéma. 



Retour sur le partage

Essaie de te souvenir de l’histoire que ton ami 
vient de te raconter. Vois-tu les événements qui 
se suivent dans ta tête ? 

Lorsqu’on écrit ou qu’on lit une 
histoire, c’est la même chose. 
L’ordre chronologique nous aide 
à mieux nous souvenir. 



Ouverture

Aujourd’hui, nous avons vu comment  
raconter en ordre chronologique. 
 
Nous devons décrire les événements d’une 
histoire dans le même ordre qu’ils se déroulent. 
 
À ton tour maintenant, cher auteur et chère 
auteure, de raconter un moment comme  
un film de cinéma ! 
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