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La Laponie

La Laponie est le territoire des Saamis. Ils l’appellent Sàpmi ou Sameätnam.
Présentation
Ce territoire d’Europe, en jaune sur la carte, s’étend
sur quatre pays au niveau du cercle polaire arctique : la
Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie.

Un peu d’histoire
Les premiers hommes arrivèrent à Sàpmi il y a 10 000
ans, bien avant les premiers Norvégiens. Ils étaient
chasseurs et pêcheurs. Ils ont pu survivre dans cette
région aux hivers très froids grâce au feu, aux skis et
aux rennes.
Le site de peintures préhistoriques d’Alta permet de
découvrir cette civilisation de « chasseurs de rennes ».
Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Tromso
Kautokeino

Carte du nord de la Laponie.

Les Saamis sont les premiers habitants de ce
territoire. Ils vivent sur 4 pays : 35 000 en Norvège,
17 000 en Suède, 5000 en Finlande et 2000 en Russie.
Ils sont nomades et sont appelés « le peuple du soleil et
du vent ».
Ils ont leur propre langue, le samien, et leurs propres
coutumes. Depuis 1986, ils ont aussi leur drapeau.
La partie rouge de
l’anneau représenterait
le soleil, la partie bleue
la lune.

Les couleurs indiqueraient les
quatre éléments : rouge pour le
feu, bleu pour l’eau, vert pour
la terre et jaune pour l’air.

Ces couleurs sont aussi
reprises dans le costume
traditionnel saami,
appelé le gakti.

Jusqu’au XVI° siècle, la chasse au renne sauvage était
importante pour la nourriture et les peaux.
Les Saamis
avaient aussi
des rennes
apprivoisés
pour le lait,
pour tirer
(bêtes de
trait) et
porter (bêtes
de somme) de lourdes charges.
Durant l’été, ils séjournaient en montagne ou près de la
côte atlantique. En hiver, ils demeuraient dans les forêts
de conifères (sapins, épicéas…).
Pour qu’une famille puisse vivre uniquement de l’élevage
des rennes, il lui fallait au moins 400 bêtes.
La plupart des éleveurs pratiquaient la chasse, la pêche,
l’artisanat.

Des Saamis
vendent
des peaux
et des bois
de rennes
au bord
d’une
route.
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La Laponie
Le renne

Le tambour

Le renne peut affronter le froid grâce à sa fourrure
épaisse et à ses poils creux remplis d’air.
Ses larges sabots le portent sur la neige. Grâce à eux, il
creuse la neige pour y trouver sa nourriture : le lichen.
L’été, les rennes quittent les forêts de conifères pour
aller vers les régions marécageuses, la haute montagne,
les îles et les pointes de la côte. Ils y broutent des
graminées (herbes).

Chaque famille possédait un tambour. Sur la peau du
tambour, des dessins représentaient des activités du
monde des hommes (chasse, pêche…) et du monde des
dieux. Le Noajdee utilisait le tambour pour entrer en
contact avec les dieux.
Aujourd’hui, il reste environ 70 tambours conservés
dans des musées.
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Sur l’ile de
Mageroya, où
se trouve le
Cap Nord,
environ 5000
rennes
paissent tout
l’été.

1 : Biegg-Olmai,
dieu du temps et
du vent.
2 : Dierbmes et
son arc-en-ciel.
3 : Voera-Olmai,
dieu qui soutient
le monde.
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4 : Leibolmai, protecteur du gibier.
5 : Baeivi, le soleil.

La goathe
Les Saamis suivent les
troupeaux de rennes lors de
leurs migrations. Ils sont
nomades.
Ils utilisent une tente faite
de poteaux recouverts d’une
toile, un peu comme les tipis
indiens. C’est la goathe,
appelée aussi lavvu.

La capitale saami
La ville de Kautokeino en Norvège est la plus grande
municipalité saami. C’est dans cette ville que les Saamis
éleveurs nomades passent l’hiver qui dure d’octobre à
mai. Elle compte 3000 habitants.
Elle comprend de nombreuses écoles saami, des
théâtres, des cinémas, des musées….

De nos jours, les Saamis vivent dans des habitations
modernes, mais ils se servent encore de la goathe.
Ils élèvent toujours des rennes, mais, pour se déplacer,
ils utilisent des motos-neige.

Cherchez la distance entre la France et la Laponie.
Trouvez des renseignements sur le climat en Laponie :
les saisons et leur durée, les températures.
De nombreuses espèces d’animaux vivent sur ce
territoire, essayez d’en faire une liste et de donner les
particularités de chacune.

Femme saami faisant bouillir de l’eau
à l’intérieur d’une goathe.

Tu peux lire la BTJ177 « Ann-Marie, enfant de
Suède », la BTJ413 « Cerfs, biches et faons »,
la BTJAct32 « La Finlande » et plus
encore en allant sur Encycoop.
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