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Salut les jeunes! C’est votre ami 
Charlie le Corbeau qui vous parle.  
Je suis sûrement la meilleure 
mascotte pour votre classe.

J’ai de la personnalité, moi, et du 
caractère! Je suis plein d’entrain, 
jamais déprimé, même quand on 
gèle dehors et qu’il n’y a presque 
rien à manger!

Je suis un gars très utile aussi : je fais 
le ménage tous, tous les jours!  
Bien quoi? C’est vrai! Qui est-ce qui 
mange tous les restes de nourriture 
qui traînent par terre? C’est Charlie!

Parce que je fais un peu de bruit,  
il y en a qui disent que je suis 
tannant! Moi, je trouve plutôt que  
je suis rigolo. Je suis comme vous, 
j’aime ça m’amuser moi aussi! Et mon 
passe-temps favori c’est d’imiter les 
sons que j’entends et, quand je vole, 
je vole si haut et me laisse planer 
comme si j’étais un aigle.

Chaque jour, quand le soleil se 
couche, mes amis et moi nous nous 
rassemblons dans notre arbre 
préféré. On rigole et on placote.  
On se raconte tout ce qu’on a fait 
durant la journée.

Je vous le dis, si vous voulez une 
classe où on a du plaisir, choisissez-
moi comme mascotte. Je vais m’en 
occuper, promesse de Charlie!

Charl ie 

Corbeau
Les corbeaux sont de grands oiseaux 
complètement noirs de la famille des corneilles. 
Ils peuvent mesurer plus de 60 cm de longueur. 
L’envergure de leurs ailes peut atteindre 1,3 
mètre. Les corbeaux peuvent faire des sauts 
périlleux et même voler la tête en bas.
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 (gestes)

Charlie le Corbeau est un vrai rigolo,

Qui adore le popcorn et le Jello.

Une autre chose qui lui plaît, (sautiller comme pour ramasser

C’est une pile de déchets. de la nourriture au sol)

Il mange de tout, 

Oui c’est tout un numéro.

Refrain

Vas-y Charlie, lâche pas Charlie. (lever le bras dans un

Vas-y Charlie, lâche pas Charlie. geste d’encouragement)

Charlie est un drôle de casse-cou,

Dans les airs il aime faire le fou.

Monte, monte, puis plonge au sol, (mouvements de vol)

Marche par terre, et puis redécolle.

Regarde comme il vole.

Refrain

Vas-y Charlie, lâche pas Charlie. (lever le bras dans un

Vas-y Charlie, lâche pas Charlie. geste d’encouragement)
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Salut tout le monde! Vous me 
connaissez : c’est moi, Desneiges 
l’Ourse polaire. Je suis certaine que 
vous feriez une bonne affaire en me 
choisissant comme mascotte, parce 
que j’ai d’énormes qualités!

Je suis forte, je suis rapide et j’ai 
beaucoup d’endurance. Je peux 
nager dans l’eau glacée, m’enterrer 
dans un banc de neige... Ça ne me 
dérange pas une miette! Et ma belle 
fourrure épaisse me tient bien au 
chaud, même dans les plus grosses 
tempêtes.

J’ai de bons yeux et j’entends tout. 
Mes petits sont toujours en sécurité 
avec moi. Je leur montre aussi 
comment nager, chasser et pêcher 
pour qu’un jour ils deviennent de 
fiers chasseurs, comme leur mère! En 
tout cas, on a toujours beaucoup de 
plaisir ensemble. Et quand je les vois 
s’amuser comme de p’tits fous dans 
la neige, je suis vraiment contente!

Et puis, je ne veux pas être 
prétentieuse, mais... tout le monde 
trouve que je suis très belle dans 
mon grand manteau de fourrure 
blanche. On m’admire dans le monde 
entier et on m’appelle même la  
« Reine du Nord ».

Alors, si vous êtes forts et fiers, 
choisissez-moi, Desneiges,  
comme mascotte. Je vais bien vous 
représenter!

Desneiges

Ourse polaire
Les ours polaires sont de grands mammifères 
qui se nourrissent de viande. Ils sont les seuls 
ours « marins » et ils aiment surtout chasser  
sur la banquise. Le dessous de leurs pattes  
est couvert de fourrure, ce qui les empêche  
de glisser, et leurs pattes arrière comptent 
chacune cinq orteils.
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Desneiges, l’Ourse polaire

Au printemps sort de sa tanière

Et va explorer

De tous les côtés.

Sur ses pattes

De derrière

Elle se dresse toute fière.

Refrain (gestes)

Quand elle grogne (s’accroupir et grogner)

Ou rugit, (se redresser et rugir)

Ses grandes griffes (lever les bras

Sont sorties. et plier les doigts comme des griffes)

Desneiges, l’Ourse polaire

Est vraiment une très bonne mère

Pleine d’attentions pour ses p’tits oursons,

Qui suivent ses leçons.

Elle leur montre la façon, (faire semblant de lancer une ligne,

D’attraper de gros poissons. d’attraper un poisson et de le manger)

Refrain

Quand elle grogne (s’accroupir et grogner)

Ou rugit, (se redresser et rugir)

Ses grandes griffes (lever les bras

Sont sorties. et plier les doigts comme des griffes)
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Bonjour! Je suis Max le Morse. Je me 
présente pour être la mascotte de 
votre classe.

Je travaille fort, je suis honnête et 
très, très gentil. J’ai un tas d’amis  
et je suis sûr que nous allons bien 
nous entendre.

Je sais bien qu’à première vue j’ai 
l’air un peu maladroit. Mais si vous 
pouviez voir comme je suis rapide 
dans l’eau... C’est vrai! Je suis 
vraiment un bon nageur. Je plonge 
sous la glace en retenant ma 
respiration très très très longtemps 
et de temps en temps je remonte et 
je sors ma tête pour respirer de l’air, 
tout comme vous!

Je me nourris surtout de coquillages, 
alors je passe une grande partie de 
l’avant-midi sous l’eau, à chercher  
de quoi manger. Quand j’ai le ventre 
plein ou je suis fatigué, je remonte  
à la surface pour me reposer.

Au printemps, j’aime bien me faire 
chauffer le dos au soleil. Alors, je me 
sers de mes défenses d’ivoire pour 
grimper sur la banquise. Des fois,  
j’y vais avec mes amis. Mais des  
fois je préfère être tout seul; je me 
laisse dériver en faisant un beau  
petit somme.

Je vous le dis! Si vous êtes des 
enfants sociables et sérieux, vous 
devriez penser à moi! Max le Morse, 
votre meilleur choix!

Max

Morse
Les morses sont des mammifères marins avec 
un large museau hérissé de poils. Les mâles 
et les femelles ont des défenses, qui sont en 
fait de longues canines supérieures. Les 
morses utilisent leurs défenses pour se battre 
et regagner la banquise.
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 (gestes)

Max le Morse, Ô Max le grand,

Toi tu es un bon vivant.

Sous les vagues de l’océan,

Tu peux nager très longtemps.

Refrain

Dans l’eau, tu montes et tu descends. (bouger de haut en bas)

Sur terre, tu vas clopin-clopant. (marcher clopin-clopant)

Tes nageoires font claque, claque, claque (taper des mains)

Quand tu es très content.

Allô Max, Ô Max à l’eau!

Allez, mets-toi au boulot.

Sur la banquise tu vas bientôt

Dormir au soleil de minuit.

Refrain

Dans l’eau, tu montes et tu descends. (bouger de haut en bas)

Sur terre, tu vas clopin-clopant. (marcher clopin-clopant)

Tes nageoires font claque, claque, claque (taper des mains)

Quand tu es très content.
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Allô! Je suis Neevee la Caribou. 
J’espère que vous allez me choisir 
comme mascotte : je suis la meilleure 
candidate!

D’abord, j’aime ça avoir beaucoup 
de monde autour de moi. Je suis 
habituée : je voyage souvent avec 
des milliers d’autres caribous et ils 
me trouvent tous très gentille.

J’ai aussi d’autres qualités vraiment 
spéciales. Le vent qui souffle dans le 
Grand Nord est glacial... et le froid, 
terrible. Heureusement, mon épaisse 
fourrure me tient bien au chaud. Et 
puis nous autres les caribous, on est 
comme les oiseaux. Quand l’hiver 
arrive et que la neige recouvre la 
toundra, on descend plus au sud, là 
où on peut trouver quelque chose  
à manger. Ça veut dire des centaines 
de kilomètres de route! Je vous  
dis que ça prend de bonnes jambes 
pour suivre le troupeau!

Mais moi, j’aime ça voyager.  
Une fois, vous pourriez peut-être 
m’accompagner. Vous pourriez 
explorer la toundra et rencontrer 
mes amis : le bœuf musqué, le  
lièvre, et peut-être même le harfang 
des neiges, qui est une belle 
chouette blanche avec de grandes, 
grandes ailes.

Ça fait que... Si vous voulez une 
mascotte qui soit votre amie et si 
vous aimez l’aventure, votez pour 
Neevee la Caribou du Grand Nord!

Neevee

Caribou
Les caribous font partie de la famille des 
chevreuils. Ils ont de gros sabots et des bois. 
L’hiver, de grands troupeaux migrent vers le 
sud, parcourant parfois plus de 5 000 km.  
Ils regagnent le nord au printemps.
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 (gestes)

Dansons le caribou boogie.

Neevee marche vite

Sur la neige, les rochers,

Traverse les ruisseaux, brave les dangers.

Mange de l’herbe, des lichens,

Toujours si pressée.

Refrain

Un, deux, trois, bouge tes bois, (taper des mains, remuer la tête)

Va dans l’Arctique, et revient vite.  (deux pas en avant, deux en arrière)

Caribou boogie, caribou boogie.

Neevee est aimée des gens du Nord.

Elle donne en même temps

D’la viande et des vêtements.

Elle leur donne aussi

Plein de bons outils.

Refrain

Un, deux, trois, bouge tes bois, (taper des mains, remuer la tête)

Va dans l’Arctique, et revient vite.  (deux pas en avant, deux en arrière)

Caribou boogie, caribou boogie.
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Salut les amis! Je suis Sam le Loup gris. 
C’est moi la mascotte qu’il vous faut.

Je suis à la fois intelligent et gentil. 
C’est vrai : je ne présente aucun 
danger pour les humains. En plus,  
je suis très sociable. 

Dans ma famille, qu’on appelle une 
meute, on aime bien se chamailler 
pour un os ou un morceau de bois. 
C’est en jouant comme ça que j’ai 
développé mes talents de chasseur.

Moi, j’aime courir, chasser et hurler 
dans la nuit. On peut m’entendre à 
des kilomètres à la ronde. Quand 
nous hurlons, nous les loups, c’est 
pour célébrer une bonne chasse ou 
nous rassembler. Et c’est aussi notre 
façon à nous de nous parler.

Je suis vraiment beau, moi, avec  
ma fourrure épaisse et toute douce. 
On m’appelle le Loup gris, mais il  
y a beaucoup de couleurs dans ma 
fourrure qui va du noir au blanc, 
avec des tons de roux, de doré, 
d’argenté et de brun. Vous m’aimeriez 
tellement si vous preniez le temps  
de me connaître.

Pour une classe unie, qui aime 
travailler en équipe, votez pour moi, 
Sam le Loup gris. Je suis la mascotte 
qu’il vous faut.

Sam

Loup gris
Les loups gris sont les plus grands canidés.  
Ils ont de longues queues touffues. Les loups 
chassent en meute pour se nourrir. Ils peuvent 
manger jusqu’à 10 kilos de viande en un  
seul repas!
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 (gestes)
Eh les amis! Faites aouuuu . . . (hurler comme un loup)
Eh les amis! Faites aouuuu . . .

Il est Sam le hurleur, (marcher/traquer, comme pour chasser)
Un loup gris rôdeur,
Chassant en silence.
D’une grande endurance
et d’une grande puissance,
Né sauvage et libre!

Refrain

Eh les amis! Faites aouuuu . . . (hurler comme un loup)
Eh les amis! Faites aouuuu . . .

Quand la meute apparaît (élever les mains vers le ciel 
À l’orée du bois et les ramener le long du corps)
Sous un ciel étoilé, 
Voyez comme Sam est beau
Avec son pelage chaud,
Ses yeux perçants (montrer les yeux)
Et ses dents brillantes,  (montrer les dents)
Son museau fouineur (remuer le nez)
Et les oreilles à l’écoute. (tirer les oreilles)

Refrain

Eh les amis! Faites aouuuu . . . (hurler comme un loup)
Eh les amis! Faites aouuuu . . .

Il est Sam le hurleur, (marcher/traquer, comme pour chasser)
Un loup gris rôdeur,
Chassant en silence.
D’une grande endurance
et d’une grande puissance,
Né sauvage et libre!

Refrain

Eh les amis! Faites aouuuu . . . (hurler comme un loup)
Eh les amis! Faites aouuuu . . .


