APPRENDRE À FAIRE DE LA

TIRE SUR NEIGE
ET DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE ÉRABLIER DU N.-B.

NIVEAUX SCOLAIRES ÉLÉMENTAIRES ET
INTERMÉDIAIRES

OBJECTIFS
•

Apprendre à faire de la tire sur neige à la maison.

•

Fournir aux élèves un bref historique de la fabrication du sucre d’érable au
Nouveau-Brunswick.

•

Lire une histoire autochtone et en discuter.

•

Apprendre ce que sont les artéfacts et en quoi ces objets contribuent à la
compréhension de l’histoire.

NIVEAUX
•

Ce cours est destiné à des élèves de la 4e à la 9e année, mais il intéressera les
jeunes de tous âges.

•

Veuillez lire cette leçon dans son intégralité et l’adapter au niveau de vos
élèves.

MATÉRIEL ET INGRÉDIENTS NÉCESSAIRES
•

Sirop d’érable

•

Bâtonnets de sucette glacée

•

Neige ou glace pilée

•

Casserole

•

Thermomètre à bonbons

•

Plaques ou feux de cuisson

Tu aimes mettre du sirop d’érable sur tes crêpes
ou tes gaufres? Tu sais comment on l’utilise
en pâtisserie? Est-ce que tu mets du sirop
d’érable sur des choses que d’autres personnes
pourraient trouver bizarres?
Quand tu entends le mot « sucre », tu penses
certainement en premier au sucre blanc, à la
cassonade et au sucre en poudre. Ces sucres
sont tous fabriqués à partir d’une plante
appelée canne à sucre. La canne à sucre ne
pousse pas au Nouveau-Brunswick. Dans le
temps, il était très coûteux d’en faire venir au
Nouveau-Brunswick. Imagine tout ce qu’on ne
pourrait pas manger s’il n’y avait pas de sucre!
De nombreux d’aliments doivent leur bon goût
à l’ajout d’un produit sucrant. Voilà pourquoi les
gens d’ici fabriquaient du sucre à partir de ce
qu’ils avaient sous la main : les érables!
À l’époque, l’arrivée du printemps rimait avec la
fabrication du sucre d’érable. Dès que le soleil
commençait à faire fondre la neige, les colons
allaient dans leurs bois pour recueillir la sève
des érables et la faire bouillir. La transformation
de la sève en sucre étant un travail très dur, ils
devaient aussi rallier le plus grand nombre de «
bras » possible!
La toute dernière tâche à accomplir dans
l’érablière, mais non la moindre, était la
plus intéressante. On faisait couler du sirop
d’érable épais sur la neige où il durcissait
instantanément et donnait une friandise tout
en longueur que les colons appelaient « tire sur
neige ». Malgré les efforts que la fabrication de
ce sucre exigeait, tout le monde attendait avec
impatience cette délicieuse friandise, véritable
récompense de leur travail!
Tu verras l’histoire de l’érable au NouveauBrunswick plus tard, mais pour l’instant, fais
une pause et demandes à un adulte de t’aider à
confectionner ta propre tire sur neige.

ACTIVITÉ

INGRÉDIENTS ET MATÉRIEL

•
•
•
•
•
•

Sirop d’érable
Neige propre
Bâtonnets de sucette glacée
Casserole
Thermomètre à bonbons
Plaques ou feux de cuisson

INSTRUCTIONS

1. Remplir un bac de neige propre compactée.
La maintenir au froid.
2. Faire bouillir le sirop d’érable pur jusqu’à ce
qu’il atteigne une température de 235 °F (113
°C) sur un thermomètre à bonbons (une petite
goutte dans de l’eau froide formera une boule
molle).
3. Verser le sirop sur la neige compactée en
bandes d’environ 5 cm de long.
4. Recueillir la tire à l’aide d’un bâtonnet de
sucette, en commençant par une extrémité et
l’enroulant sur elle-même.
5. Laisser refroidir un moment, puis savourer!

LEÇON
FABRICATION DU SUCRE
Jusqu’à il y a une centaine d’années, chaque
printemps, les familles s’installaient un
campement près d’un peuplement d’érables
pour y recueillir et transformer la sève de ces
arbres. C’est ce qu’on appelait une érablière.
On recueillait la sève à l’aide de récipients en
écorce de bouleau ou de chaudières en bois.

Du sirop d’érable bouilli. Il sera bouilli jusqu’à sa transformation en sucre
et sera ensuite mis dans un moule, comme celui que M. Grant montre cidessus.
Pour récolter la sève d’érable, on utilisait un chalumeau en bois et un seau.

Tu as déjà vu de la sève d’érable? Ça ressemble
à de l’eau, avec un goût un peu sucré. C’est
parce qu’elle est composée principalement
d’eau avec un peu de sucre d’érable. Quand on
chauffe la sève, l’eau se transforme en vapeur;
c’est ce qu’on appelle l’évaporation. Plus la sève
perd d’eau, plus elle est sucrée. Plus la sève
bout longtemps, moins elle contient d’eau.
Dans l’érablière, les familles suspendaient trois
grandes bassines en fer au-dessus d’un feu
pour faire bouillir la sève. Dans la première, on
faisait bouillir la sève sucrée et liquide jusqu’à
ce qu’elle épaississe. Ensuite, on versait la
sève épaissie dans la deuxième bassine où elle
mijotait jusqu’à ce qu’elle ait la consistance
d’un sirop. Par la suite, on versait le sirop dans
des pots pour le conserver et en mettre sur les
crêpes.
Souvent, aussi, on versait le sirop dans une
troisième bassine pour le faire bouillir et le
remuer jusqu’à ce que toute l’eau s’évapore
et qu’il ne reste plus que du sucre dur. Tu as
déjà vu de la cassonade dure comme de la
pierre? Ça arrive parce que toute l’humidité en
est sortie. C’est à ça que ressemblait le sucre
d’érable au début!

Comme tu l’as appris tout à l’heure, quand
les Européens se sont installés au NouveauBrunswick, le sucre de canne était cher et
difficile à obtenir. Les colons avaient peu
d’argent à dépenser et fabriquaient souvent
leur propre sucre d’érable, pour en consommer
à la maison ou en faire le commerce. Quand le
sucre importé a baissé de prix, les familles ont
de moins en moins récolté de sève d’érable. Les
produits de l’érable ont même fini par devenir
des articles de luxe.

Un groupe visitant une cabane à sucre, vers 1915. Abraham Gesner a écrit
que « les pique-niqueurs se rendent souvent dans les cabanes à sucre où on
leur offre une sorte de friandise appelée tire sur neige ». Image reproduite
avec l’aimable autorisation des Archives provinciales du NouveauBrunswick, P94-17.

Cliquez ici pour voir le clip vidéo de Historica Canada : Une famille de la Première Nation
atikamekw enseigne la production du sirop et du sucre d’érable à une famille canadiennefrançaise (1710).
L’histoire du sirop d’érable au Nouveau-Brunswick remonte à très, très loin, bien avant l’arrivée
des premiers Européens. En ce temps-là, les Autochtones raffolaient de ce bonbon d’érable
qu’ils fabriquaient dans un « cassot ». C’est un moule en forme de cône en écorce de bouleau
dans lequel on verse du sirop épais pour qu’il durcisse et en faire des bonbons. Les Autochtones
entreposaient alors les cassots et utilisaient le sucre comme produit sucrant pour les aliments et
les boissons tout au long de l’année.
Plus tard, il y a plus de 400 ans, des Français s’installèrent à l’embouchure du fleuve Saint-Jean.
Les Acadiens, comme on les appellerait par la suite, commerçaient avec les Autochtones et
établirent avec eux une relation étroite. Ils apprirent les avantages de l’exploitation des érables
(« l’entaillage ») et se mirent, eux aussi, à transformer le sirop et le sucre.
Il y a environ 350 ans, un explorateur suédois nota qu’au cours de ses voyages dans ce qui est
aujourd’hui le Nouveau-Brunswick, les Autochtones lui donnaient « plus que tout autre chose, en
cadeau, de gros morceaux de sucre qui ont très utiles quand on est en pleine nature sauvage ».
Pour les Autochtones, le sucre était très important.
À la page suivante, tu trouveras une histoire des Premières nations sur l’évolution du sirop
d’érable il y a très, très longtemps. Lis cette histoire et discutes-en. Selon toi, l’histoire enseigne-telle une leçon importante?

GLUSKABE CHANGE
LE SIROP D’ÉRABLE
(MKWAKBAGA)
Il y a très longtemps, le Créateur a fait de
nombreux présents à l’Homme pour l’aider
au cours de sa vie. Il a ainsi rendu la vie des
Abénakis très agréable, en leur offrant quantité
de nourriture à cueillir, à cultiver et à chasser.
L’érable, alors, fait partie des merveilleux cadeaux
du Créateur. La sève est aussi épaisse et douce
que le miel. Il suffit de casser le bout d’une
branche pour que le sirop s’écoule.
À cette époque, Gluskabe va de village en
village pour garder un œil sur le Peuple, pour
le Créateur. Or, un jour, il arrive dans un village
abandonné. Les lieux sont en piteux état, les
champs sont envahis par la végétation et les feux
se sont éteints. Qu’est-il arrivé au Peuple?
Il regarde autour de lui, puis entend un son
étrange. En se dirigeant vers ce bruit, il constate
que ce sont de nombreuses personnes qui
gémissent. Pourtant, ça ne ressemble pas à des
gémissements de souffrance, mais plutôt à un
murmure de contentement. En s’approchant,
il voit un grand peuplement de magnifiques
érables. Il s’avance encore et voit que les gens
sont tous couchés sous les arbres, un morceau de
branche cassée dans la bouche, en train de sucer
gouttes de sirop d’érable.
Le Peuple peut à peine bouger, rendu gras et
paresseux à force de se délecter de sirop d’érable.
Gluskabe lui ordonne de se lever et de retourner
dans le village pour rallumer les feux et remettre
les choses en ordre. Pas question! Les gens lui
répondent qu’ils préfèrent rester allongés à
déguster du sirop d’érable.
Gluskabe raconte alors la scène qu’il a vue au
Créateur qui décide que l’Homme est mûr pour
avoir une petite leçon et comprendre ses voies.
« Va remplir les érables d’eau », demande le
Créateur à Gluskabe. Aussitôt dit, aussitôt fait,
Gluskabe fabrique une grande chaudière en
écorce de bouleau et se rend à la rivière pour y
puiser de l’eau. Il ajoute de l’eau tant et si bien
que la sève finit par ressembler à de l’eau. Il

paraît qu’il aurait ajouté une mesure d’eau pour
chaque jour entre les lunes, diluant donc 30 fois le
délicieux sirop épais! Au bout d’un certain temps,
la sève n’est plus aussi épaisse et sucrée et le
peuple commence à se lever.
« Mais où est donc passée notre boisson sucrée?
», demande le Peuple à Gluskabe. Il leur répond
qu’il en sera dorénavant ainsi. Maintenant,
explique Gluskabe, il faudra travailler dur pour
obtenir du sirop. La sève sucrée ne s’écoulera
qu’une fois par an, avant l’arrivée du printemps.
Le Peuple apprend ainsi que la fabrication du
sirop nécessite beaucoup de travail. Il faut
fabriquer les chaudières en écorce de bouleau
pour recueillir la sève, ramasser du bois pour faire
des feux et chauffer les roches, mettre des roches
dans la sève pour la faire bouillir et en extraire
l’eau… et, enfin, obtenir le précieux et savoureux
sirop épais et sucré. Gluskabe dit aussi au Peuple
qu’il ne pourra obtenir la sève que pendant
une courte période chaque année afin qu’il se
souvienne de ses erreurs.
Et c’est ainsi qu’aujourd’hui encore, chaque
printemps, les Abénakis se souviennent de la
leçon de Gluskabe : honorer les dons du Créateur
et travailler dur pour récolter le sirop d’érable
qu’ils aiment tant. Nialach!
Brian Chenevert wliwni
Trouvé sur Facebook, sur la page du chapitre AIM
N’dakinna.

Illustration par Diane Therrien (Odanak)

LES ARTÉFACTS
Un objet créé par l’homme, comme un outil
ou une œuvre d’art, est appelé un artéfact.
Généralement, quand on utilise ce terme, on
veut parler d’objets qui ont une signification
historique ou culturelle. Un artéfact, ça
peut être n’importe quel objet qui a été
fabriqué, modifié, utilisé ou déplacé par le
comportement humain passé. L’exploration des
artéfacts aide à mieux comprendre l’histoire.
Voici quelques outils fabriqués par les humains,
ou artéfacts, qui permettent de transformer la
sève d’érable en sirop et en sucre.

Un chalumeau en bois sculpté à la main.

Pour extraire la sève d’un érable, le producteur
d’érable perce un trou dans l’arbre, y insère
un chalumeau en bois, c’est-à-dire un petit
tuyau en bois, et suspend une chaudière à un
crochet. Les autochtones entaillaient les arbres
en creusant une rainure en forme de V sur
le côté de l’arbre. Ils y inséraient un morceau
de bois ou d’os pour extraire la sève. Dans
les années 1700, les producteurs d’érable
utilisaient un morceau de cèdre courbé. Vers
le milieu des années 1800, il était courant de
percer un trou et d’y insérer un chalumeau. On
a ensuite utilisé des chalumeaux en fonte, en
acier galvanisé, puis en plastique.
Avant les années 1800, le sucre importé coûtait
cher. On l’utilisait avec modération pour la
médecine ou pour sucrer les aliments. Les
familles pauvres ou isolées se servaient de
sirop d’érable parce que c’était une denrée

Un pain de sucre , un sucrier, un moule à sucre et des ciseaux à sucre.

abordable et produite localement. Mais avec
l’arrivée du sucre importé, on a de moins en
moins eu recours au sirop d’érable.
Les marchands vendaient le sucre en pains
coniques durs, comme l’artéfact de moule de la
dernière photo. Plus le sucre était raffiné, plus
le pain était petit. Le sucre blanc de qualité se
présentait sous forme de cônes d’environ 13
cm (5 po) de haut. On utilisait des marteaux,
des ciseaux et des pinces à sucre, comme les
ciseaux à sucre de la dernière photo, pour
briser ce pain. Ensuite, on le broyait avec un
mortier et un pilon et on le tamisait pour en
faire du sucre en poudre.

Une chaudière primitive en écorce de bouleau. Image reproduite avec
l’aimable autorisation de www.firstpeople.us.

Les premiers récipients de sève étaient des
auges en bois, des sortes de bacs, ou des
contenants en écorce de bouleau. On les plaçait
sur le sol, sous les entailles des érables à sucre.
L’écorce de bouleau étant légère, on mettait
parfois une roche à l’intérieur des récipients

pour les alourdir. Les chaudières à sève en
bois ont peu à peu remplacé les auges et les
récipients et, vers la fin des années 1800, les
chaudières en métal ont gagné en popularité.
Dans les années 1960, les tubes en plastique
ont commencé à remplacer les chaudières en
métal. Aujourd’hui, la sève est recueillie à l’aide
de tubes qui acheminent la sève de l’arbre vers
un récipient central, ou vers la cabane à sucre,
souvent à l’aide de pompes à vide.

DISCUSSION
Est-ce que tu as des artéfacts chez toi?
Un artéfact, c’est un objet qui a été
fabriqué, modifié, utilisé ou déplacé par le
comportement humain passé. Regarde dans la
pièce où tu te trouves. Certains des objets qui
y sont peuvent-ils être considérés comme des
artéfacts?
Pense à quelque chose qui t’appartient et
que tu aimes beaucoup. Qu’est-ce que cet
objet dit de toi, comme ce qui se trouve dans
ta chambre? L’ensemble des choses qui s’y
trouve dit des choses sur toi parce que c’est
en contexte. Tu as choisi certaines choses à
posséder, et ces choses parlent de toi quand
elles sont toutes réunies.

Un homme utilisant un joug pour transporter des chaudières à sève.
Image reproduite avec l’aimable autorisation des Archives provinciales du
Nouveau-Brunswick, P616-29w.

À l’époque, on utilisait un joug pour
transporter les chaudières sur les épaules,
en les suspendant uniformément à chaque
extrémité, ce qui permettait de les garder
en équilibre. On pouvait ainsi transporter de
lourdes charges sans se blesser, à condition de
se tenir bien droit et de marcher droit.

Un invité essaie un joug lors
de l’événement de la cabane à
sucre de Kings Landing.

Si tu entrais dans la maison d’Ingraham à
Kings Landing, tu verrais trois chambres à
l’étage. Dans l’une d’entre elles, il y a du papier
peint rose et fleuri, une table de toilette, un
long miroir, une commode, un lit, un portrait
d’un petit enfant habillé en adulte, des livres
et un rouet. Même si tu ne connais rien de
la personne qui y a vécu, les objets de cette
chambre racontent une histoire à son sujet.
Selon toi, c’était la chambre de qui? Quels
étaient les centres d’intérêt de cette personne?

Cette discussion est adaptée de Science Lesson Links.
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