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➜ Aaniin ! (Bonjour !)

Il me fait plaisir de t’accompagner à titre de mentor dans 
cette formation en ligne intitulée Initiation à l’histoire, aux 
arts et pratiques culturelles des Premières Nations.

Tu viens de terminer le visionnement de la première 
vidéo. Maintenant, dans les pages suivantes fais des 
« copier-coller » des expressions ou des mots clés que 
tu juges importants dans les boîtes réponses. 

Ensuite à la fin du document, résume en style 
télégraphique deux pratiques réussies de ton 
expérience d’enseignement par rapport au thème dont 
il est question : Les Arts. 

Si tu n’as pas encore eu la chance d’aborder le thème 
dans ton enseignement, présente deux idées à partir 
desquelles tu initierais tes élèves à celui-ci.

Baamaapii ! (dans le sens de : À bientôt !)

Mélanie Roque

Mélanie Roque  
(Young Bear that Delivers Messages) B.Ed.
Animatrice culturelle
Membre Wahnapitae First Nation (ojibwe)

Mélanie Roque, est également connue sous le 
nom de « Young Bear That Delivers Messages », 
est Anishnaabe-Kwe de la Première Nation de 
Wahnapitae. Elle est diplômée du programme 
d’Éducation Physique et Santé de l’Université 
Laurentienne et également diplômée de l’École 
des sciences de l’éducation.

Mélanie a été responsable de projets spéciaux 
autochtones à la Laurentienne de 2018-2019. 
Elle a travaillé en collaboration avec les Affaires 
étudiantes autochtones pour planifier divers 
événements. Mélanie a aussi élaboré et facilité 
des formations en compétence culturelle en 
anglais et en français pour divers groupes sur 
et hors campus.

Pendant de nombreux étés, elle a travaillé 
avec les jeunes de sa communauté en tant 
que coordonnatrice du programme pour les 
enfants et les jeunes de la Première Nation de 
Wahnapitae. Elle a également élaboré et animé 
de nombreux ateliers autochtones à travers 
l’Ontario pour l’Université de Sudbury.

À Sudbury elle est présentement conseillère 
académique à l’Université Laurentienne. 
Elle travaille aussi en tant que consultante 
autochtone pour une série télévisée en 
français. Elle est la rédactrice des six textes à la 
base de cette formation en ligne de l’AFÉAO.
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1.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

Le bâton de parole est utilisé dans plusieurs cultures autochtones et il 
date depuis très longtemps.

Le bâton est un outil de communication puissant qui assure le respect 
et un code de conduite (protocole) lors des réunions :
• La personne qui tient le bâton est la seule personne qui a le 

droit de parole et toutes les autres personnes doivent écouter 
attentivement, avec compassion et avec respect. 

• Si un Aîné est présent, il ou elle parle en premier.

• On s’attend à ce que tous les participants écoutent.

• Si vous recevez le bâton et vous que souhaitiez parler, vous devez 
vous présenter ensuite prendre la parole.

• Quand le bâton de parole est entre nos mains, on dit qu’il nous 
donne la confiance et la sécurité nécessaires pour parler devant 
les autres. Parler en public n’est pas toujours facile, mais les 
bâtons de parole nous donnent la force nécessaire pour le faire.

Bâton de parole

BOÎTE RÉPONSE

➜
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• Les origines exactes du Powwow sont inconnues. Par contre plusieurs 
conceptions et histoires circulent à cet effet selon les Premières 
Nations. Aujourd’hui il s’agit d’une célébration de la culture et de la vie. 

• La saison de Powwow commence au mois de mars et se termine 
habituellement à la fin du mois de septembre.

• Le Powwow se passe habituellement sur des lieux particuliers appelés 
« Powwow grounds ». 

• Les lieux des  Powwow sont les endroits désignés sur les terres de la 
Première Nation qui anime un Powwow. 

• Le Powwow se déroule en forme de cercle. Le cercle est important 
pour les Autochtones, car pour eux, toutes les choses dans la vie 
peuvent être vues en forme de cercles. Dans le centre du cercle, on 
retrouve ceux qui chantent et ceux qui jouent du ou des tambours.

• D’habitude, le Powwow se déroule sous une tente ou dans un 
bâtiment pour protéger les tambours de la pluie, du soleil ou même 
des odeurs. Dans le cercle, les danseurs dansent habituellement dans 
le sens des aiguilles d’une horloge, mais ce protocole peut changer 
d’après les rites culturels d’une nation à l’autre. Un Powwow ne se 
déroule pas toujours à l’extérieur, il est aussi possible, qu’en fonction 
de sa région, le Powwow se déroule dans une arène. 
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• Certaines familles vont suivre les Powwows et « faire le circuit » 
durant toute la saison (mars à juin).

• Aujourd’hui, il existe deux types de Powwow : l’un est 
généralement considéré comme Powwow traditionnel et l’autre 
comme Powwow de compétition.

 •   Le Powwow traditionnel est un évènement qui est 
généralement plus détendu et social.

  •   Lors de ce type d’évènement, il n’y a pas de compétition 
pour des prix, cependant une « danse de couverture » 
peut être organisée afin d’aider à défrayer les coûts de 
déplacement des membres des groupes de tambours. 

  •  La « danse de couverture » est une danse intertribale 
régulière où tout le monde peut se joindre : quatre 
personnes dansent autour du cercle en tenant les coins 
d’une couverture dans laquelle les gens déposent des dons 
au fur et à mesure que les danseurs font le tour du cercle.

Powwow
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•  Le Powwow le plus courant aujourd’hui est le Powwow de 
compétition.

 •  Dans ce type de Powwow, les danseurs, chanteurs et ceux qui 
jouent le tambour, participent à diverses compétitions pour 
lesquelles les gagnants reçoivent des sommes d’argent. 

 •  Il est à noter que tous les Powwow, traditionnels ou de 
compétition sont composés d’aspects sociaux et cérémoniaux.

 •  Danses de catégories : elles incluent divers styles de danses 
divisés selon le sexe. Pour les hommes : Danse traditionnelle 
(‘Traditional’), Danse de l’herbe (‘Grass’) et Danse de plumes 
de fantaisie (‘Fancy Feather’). Pour les femmes : Danse 
traditionnelle (‘Traditional’), Danse à clochette (‘Jingle’) et Danse 
du châle de fantaisie (‘Fancy Shawl’).

N. B. : Dans le cas des personnes faisant partie des communautés 
« LGBTQ+ » elles peuvent choisir de danser les danses selon le sexe 
de leur choix. Dans la culture des Premières Nations les personnes 
des communautés « LGBTQ+ » sont connues comme « Les personnes 
à deux esprits des Premières Nations » (Two Spirited People of First 
Nations) ou bi-spirituelle.

Powwow
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Règlements (protocole) à suivre lors d’un Powwow

1.  Ne jamais référer ou appeler un « regalia » un costume. Même 
s’ils sont très décoratifs, il y a beaucoup d’énergie et de temps 
consacrés à sa confection.

2.  Par respect on ne touche jamais au « regalia » de quelqu’un 
d’autre. Donc, ne jamais toucher à aucun des items faisant partie 
d’un « regalia », que ce soit les bijoux, les accessoires, le matériau 
ou autres. Par exemple : Ne touchez jamais aux plumes d’aigle 
qui ornent un « regalia ». Pour les Premières Nations, il s’agit 
d’un symbole sacré. De plus, les plumes sont fragiles. Il est à noter 
que plusieurs des items autres que les plumes qui composent un 
« regalia » sont fragiles et / ou sacrés, certains sont très vieux et 
sont transmis de génération en génération : les « régalias » sont 
précieux pour les danseurs. 

Powwow
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Règlements (protocole) à suivre lors d’un Powwow

3.  Il n’y a aucune tolérance en matière de consommation de 
boissons alcooliques et de stupéfiants lors d’un Powwow. La 
possession et la consommation sont formellement interdites sur le 
site du Powwow. Toutes personnes qui semblent être sous l’effet 
de la drogue ou de l’alcool seront mandées de quitter les lieux. 

4.  Il est absolument défendu de prendre des photos lors de la 
« Grande Entrée », défilé qui précède le Powwow.

5.  Écoutez attentivement le maître ou la maîtresse de 
cérémonie. Généralement, on explique en détail ce que le chant, 
la danse ou la cérémonie signifie. On vous informera également 
quand il est permis de photographier ou de filmer, et quand les 
spectateurs sont invités à venir se joindre aux danseurs. 

6. En tout temps, si vous n’êtes pas certains, demandez.

Powwow
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•  Les tenues de danse portées dans le cercle sacré pendant le Powwow 
sont appelées un « Regalia ». 

•  Ces tenues sont des expressions artistiques et peuvent être très 
personnelles.

•  Le « regalia » évolue selon le danseur, à chaque saison. Des 
modifications sont apportées en fonction de la mode ou des 
changements selon le goût personnel de la personne qui le porte. 

•  Souvent, les Autochtones, surtout les plus jeunes, intègrent à leur 
« regalia » un mélange d’aspects historiques et traditionnels et 
d’aspects contemporains, modernes ou émergents.

•  Un « regalia » peut être composé de tissus variés : cuir, plumes, perles, 
de peaux d’animaux, rubans, etc. Lors de la fabrication de son propre 
« regalia », il faut garder en tête que celui-ci ne sera pas complété d’un 
seul coup : il faut voir le regalia comme un objet de transformation 
dans le temps. D’autres personnes peuvent aussi vous offrir différents 
objets et matériaux pour ajouter à votre « regalia ». 

•  Les « regalias » ont des caractéristiques communes selon la catégorie 
de danse.

•  Il ne faut pas avoir peur de sortir et danser, même si on sent que sa 
tenue n’est pas tout à fait terminée. 

Regalia
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Dans la culture autochtone, le tambour est considéré comme un 
instrument très puissant et sacré. C’est un des outils de communication 
les plus utilisés parmi les instruments de musique : c’est ce qui permet 
de se connecter les uns aux autres et d’entretenir le lien vital qui unit 
les êtres vivants au Créateur. Les personnes autochtones de l’ « Île de la 
Tortue » considèrent que le tambour réfère au battement du cœur de la 
Terre-mère. 

On peut entendre le tambour battre dans l’utérus de notre mère, pendant 
nos neuf mois de gestation. Le tambour est utilisé dans de nombreuses 
pratiques cérémoniales spirituelles et sacrées.

Tambour
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S’éveiller et honorer le rythme du tambour renvoi au rythme de notre 
cœur, un rythme intérieur particulier à chacun d’entre nous. C’est en 
faisant les choses à notre rythme que l’on arrive à créer l’équilibre. 
Le son du tambour éveille à la guérison intérieure. 

Le son du tambour se manifeste extérieurement pour guérir la planète.
Chaque tambour a sa propre voix et ses voix, leurs propres vibrations.

Un des aspects les plus importants dans la vie de plusieurs Autochtones 
est le tambour. La culture en somme dépend du tambour. Sans le 
tambour ni les chanteurs autour du tambour, les Autochtones ne 
pourraient pas avoir de Powwow. Le tambour porte le battement du 
cœur de notre Terre-mère au  Powwow de sorte que tous les participants 
puissent sentir et entendre la Terre-mère. C’est le tambour qui amène les 
participants à l’équilibre. Que vous soyez en train de danser, de chanter 
ou tout simplement en train d’écouter les personnes autour du tambour 
vous êtes en mesure de vous connecter avec l’Esprit. Le tambour doit 
donc être traité avec respect en tout temps.

Tambour
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• Chaque type de plume représente quelque chose de différent. La 
plume de l’aigle, cependant, est l’une des plus importantes. 

• Dans la plupart des cultures autochtones, l’aigle est considéré comme 
le plus fort et le plus courageux de tous les oiseaux. C’est pour 
cette raison que ses plumes symbolisent ce qui est le plus élevé, le 
plus courageux, le plus fort et le plus saint. Il incarne une médecine 
puissante.

• Les plumes d’aigles transmettent la force et donnent la capacité de 
parler honnêtement du cœur, sans colère.

• Les plumes d’un aigle sont données à une personne pour l’honorer. 
Elles sont portées avec beaucoup de respect, dignité et fierté. 

Plume d’aigle
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• Nul n’est autorisé à toucher une plume d’aigle sans la permission de la 
personne à qui elle appartient.

• Voyager avec sa plume d’aigle indique que l’on croit en son pouvoir de 
protection.

• Parler à sa plume c’est croire en ce qu’elle symbolise et croire qu’elle 
peut nous conférer ses pouvoirs.

• Prendre soin de sa plume indique dans quelle mesure nous avons foi 
en elle et qu’elle est importante au quotidien.

• La tige de la plume représente notre chemin, notre parcours dans 
la vie. Parfois, les événements ne se passent pas comme prévu, 
toutefois la tige nous indique qu’il est toujours possible de revenir sur 
nos pas afin d’être là où l’on devrait être.

Plume d’aigle
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Le perlage est issu d’une très longue histoire artistique et culturelle parmi 
les peuples autochtones au Canada. Au moins 8 000 ans avant l’arrivée 
des Européens au Canada, les peuples des Premières Nations utilisaient 
des perles selon des dessins élaborés de leur création et pour orner leurs 
vêtements. Le perlage fut et est aussi utilisé à des fins commerciales.

Certains travaux perlés sont réalisés en enfilant des perles plusieurs à la 
fois. D’autres sont faits en tissant les perles selon divers motifs sur métier 
à tisser ou métier à perlage. Le perlage se fait également en cousant des 
motifs sur divers tissus ou peaux d’animaux.

Perlage
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V O I R  H A U T  E T  L A R G E

DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.1les arts

BOÎTE RÉPONSE

1.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

➜

Avant l’arrivée des Européens, les perles étaient faites à partir de ce 
que les peuples autochtones trouvaient dans la nature comme par 
exemple, coquillage, os d’animaux, perle ou nacre de perle et pierre. Les 
Autochtones façonnaient les perles à l’aide d’outils en pierre ou en bois de 
sorte qu’elles étaient plus grosses que les perles utilisées aujourd’hui. Ces 
perles étaient enfilées pour créer des colliers.

Aujourd’hui, on peut trouver de magnifiques ornements de perles des 
Premières Nations lors de Powwow, dans les magasins qui vendent l’art 
des Premières Nations et dans les boutiques de divers musées.

Les différents styles de perles sont transmis de génération en génération 
et racontent les histoires des peuples des Premières Nations.

Perlage
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V O I R  H A U T  E T  L A R G E

DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.1les arts

BOÎTE RÉPONSE

1.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

➜

L’art de tradition, habituellement transmis par les Aînés qui en sont les 
gardiens, est traité avec respect. L’art de tradition émane des pratiques 
culturelles des Premières Nations. Il s’agit d’une approche qui garde 
l’esprit de la tradition tant par la technique que par la valeur symbolique 
de ce qui est présenté (motif) / exprimé (son et chorégraphie) et de l’objet 
lui-même fabriqué (p. ex., mocassin, capteurs de rêves, vannerie, bijoux 
etc.) ou la pratique présentée (Powwow, diverses danses, chant et son du 
tambour). L’approche traditionnelle témoigne d’enseignements transmis 
de génération en génération. Elle est gardienne de ce qui caractérise les 
pratiques culturelles des Premières Nations depuis la nuit des temps. 

L’art contemporain exprime, entre autres, de grands thèmes et sujets 
particulièrement reliés au territoire, à la Terre-mère, au spirituel, aux 
revendications autochtones et à la réconciliation. Le lien qui existe 
entre l’artiste et tout ce qui se rattache à la Terre-mère est sacré. Le 
spirituel est au cœur de l’œuvre tout en exprimant des préoccupations 
contemporaines personnelles et universelles.

Art de tradition  
et art contemporain

VANNERIE SPIRALE EN 
AIGUILLE DE PIN PAR 
AYESHA CISNEROS
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DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.1les arts

BOÎTE RÉPONSE

1.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

➜

Des artistes contemporains bien connus du Canada pour n’en nommer 
que quelques-unes et quelques-uns : 

• Arts médiatiques : Alanis Obomsawin, Nadia Myre

• Arts visuels : Alex Janvier, Norval Morisseau, Maxine Noël (Ioyan Mani), 
Daphné Odjig, Bill Read 

• Danse : James Jones

• Musique : Jeremy Ducher, Philippe McKenzie, Claude McKenzie et 
Florent Vollant (Groupe Kashtin)

• Théâtre : Tomson Highway (dramaturge), Graham Green (comédien)

Art de tradition  
et art contemporain
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

V O I R  H A U T  E T  L A R G E

DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.1les arts

1.1 – RÉDACTION
Résumez en style télégraphique deux pratiques réussies de votre expérience d’enseignement par 
rapport au thème dont il est question. Si vous n’avez pas encore eu la chance d’aborder le thème 
dans votre enseignement, présentez deux idées à partir desquelles vous initieriez vos élèves à 
celui-ci.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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V O I R  H A U T  E T  L A R G E

DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.1les arts

1.1 – RÉCAPITULATION
Voici les tâches qui ont été complétées :

1.1 – LECTURE – Lis le texte et fais des « copier-coller », résume deux pratiques réussies tirées de 
ton expérience d’enseignement, le tout dans les boîtes réponses fournies dans le texte.

1.1 – RÉDACTION – Résume en style télégraphique deux pratiques réussies de ton expérience 
d’enseignement par rapport au thème dont il est question. 

Sauvegarde ton document comme suit : Ton nom (p. ex., MélanieRoque) suivi du titre du 
document (LesArts) dans un dossier sur ton ordinateur. Quand toutes les étapes de la 
FORMATION 1 seront terminées, je te donnerai les directives à suivre pour me faire parvenir 
l’ensemble des documents de travail. 

Miigwech ! (Merci !)

➜

Clique ici pour procéder à la 
prochaine étape du travail de la 
FORMATION 1 : 1.2 – Appropriation 
culturelle.

https://afeao.ca/mentorat-nos-formations/premieres-nations/formation-1-2-video/
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DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.1les arts

1.1 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

« Regalia »

La culture matérielle des Métis

Le pouvoir spirituel du tambour autochtone

First Nation Talking Stick Protocol

Sites Web d’artistes d’ici et d’ailleurs au Canada 

Arts médiatiques 
http://www.wapikoni.ca/ 
https://www.imaa.ca/fr/listen-witness-transmit-national-indigenous-media-arts-gathering/ 
Alanis Obomsawin : https://en.wikipedia.org/wiki/Alanis_Obomsawin 
Nadia Myre : https://en.wikipedia.org/wiki/Nadia_Myre

Arts visuels 
(Ontario) Nathalie Bertin : http://nathaliebertin.com/ 
(Ontario) Mique Michelle : https://miquemichelle.com/home/ 

Makhena Katerie Rankin Guérin : https://twitter.com/cbcindigenous/
status/1255980247238893568?lang=en 
Denis Charrette : https://www.youtube.com/watch?v=JrR0gVpH1ic 
Karl Chevrier : https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7056/karl-chevrier-a-la-fois-
contemporain-et-traditionaliste
Caroline Monnet : https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Monnet (Québec) 
Natalie Coutu : https://www.tourismeoutaouais.com/en/blogue/ambassador-khewa/
Ensemble d’artistes de toutes disciplines artistiques : https://www.lafabriqueculturelle.tv/
dossiers/7565/artistes-autochtones-11-nations/ 

Danse 
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.
do?methode=consulter&id=22&type=imma 
https://tangentedanse.ca/evenement/corps-entrave-corps-dansant/ 
https://www.vogue.com/article/james-jones-indigenous-dancing-tik-tok-style 
https://youtu.be/6BhWRa_oJNs

➜

http://www.wapikoni.ca/films/regalia
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/la-culture-materielle-des-metis/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152104/fabrication-instrument-premieres-nations-spiritualite-ateliers-calgary
https://www.ictinc.ca/blog/first-nation-talking-stick-protocol
http://www.wapikoni.ca/
https://www.imaa.ca/fr/listen-witness-transmit-national-indigenous-media-arts-gathering/  
https://en.wikipedia.org/wiki/Alanis_Obomsawin
https://en.wikipedia.org/wiki/Nadia_Myre
http://nathaliebertin.com/
https://miquemichelle.com/home/
https://twitter.com/cbcindigenous/status/1255980247238893568?lang=en
https://twitter.com/cbcindigenous/status/1255980247238893568?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=JrR0gVpH1i
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7056/karl-chevrier-a-la-fois-contemporain-et-traditionaliste
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7056/karl-chevrier-a-la-fois-contemporain-et-traditionaliste
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Monnet
https://www.tourismeoutaouais.com/en/blogue/ambassador-khewa/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/dossiers/7565/artistes-autochtones-11-nations/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/dossiers/7565/artistes-autochtones-11-nations/
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=22&type=imma
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=22&type=imma
https://tangentedanse.ca/evenement/corps-entrave-corps-dansant/
https://www.vogue.com/article/james-jones-indigenous-dancing-tik-tok-style
https://youtu.be/6BhWRa_oJNs
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V O I R  H A U T  E T  L A R G E

DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.1les arts

1.1 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Musique 
Denis Charette : https://www.youtube.com/watch?v=JrR0gVpH1ic 
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1303136115424/1534962405726 
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1311706485528/1534871653444 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1189351/premieres-nations-langues-musique-archives 
https://www.culturemauricie.ca/show.php?id=30574/nikamun_et_l_acces_a_la_musique_des_
premieres_nations 
http://artsalive.ca/pdf/mus/map/music-alive-program-teacher-guide-fr.pdf 

Théâtre
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indigenous-canadian-theatre lopedia.ca/fr/
article/indigenous-canadian-theatre
http://menuentakuan.ca/ 
http://www.debaj.ca/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286562/theatre-autochtone-premiere-saison-ottawa 

Site Web relié à des nouvelles dans les arts autochtones : 
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1706530/nadia-myre-johanna-nutter-offta-
strike-thru-identite-autochtone 
https://monassemblee.ca/une-journee-de-reconnaissance-dune-implication-a-lannee-longue/ 
https://pressfrom.info/ca/news/canada/-236281-medicine-within-the-dance-from-health-care-
worker-to-hoop-dancer.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764952/marcher-ensemble-nathalie-coutou-wakefield-
khewa-artiste-autochtone 

Voir aussi : 
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100012809/1536599568315

➜

https://www.youtube.com/watch?v=JrR0gVpH1ic
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1303136115424/1534962405726
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1311706485528/1534871653444
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1189351/premieres-nations-langues-musique-archives
https://www.culturemauricie.ca/show.php?id=30574/nikamun_et_l_acces_a_la_musique_des_premieres_nations
https://www.culturemauricie.ca/show.php?id=30574/nikamun_et_l_acces_a_la_musique_des_premieres_nations
http://artsalive.ca/pdf/mus/map/music-alive-program-teacher-guide-fr.pdf
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
http://menuentakuan.ca/
http://www.debaj.ca/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286562/theatre-autochtone-premiere-saison-ottawa
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1706530/nadia-myre-johanna-nutter-offta-strike-thru-identite-autochtone
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1706530/nadia-myre-johanna-nutter-offta-strike-thru-identite-autochtone
https://monassemblee.ca/une-journee-de-reconnaissance-dune-implication-a-lannee-longue/ 
https://pressfrom.info/ca/news/canada/-236281-medicine-within-the-dance-from-health-care-worker-to-hoop-dancer.html
https://pressfrom.info/ca/news/canada/-236281-medicine-within-the-dance-from-health-care-worker-to-hoop-dancer.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764952/marcher-ensemble-nathalie-coutou-wakefield-khewa-artiste-autochtone
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764952/marcher-ensemble-nathalie-coutou-wakefield-khewa-artiste-autochtone
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100012809/1536599568315 
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