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➜ Kwei ! Kwei ! (dans le sens de : Rebonjour !)

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 : Base historique.

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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Loi sur les Indiens

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

Qu’est-ce que c’est?

• La loi constitutionnelle de 1867 place les Indiens et les terres réservées pour 
les Indiens sous le contrôle du gouvernement fédéral. Les Indiens ont perdu 
leurs droits et le contrôle de leurs terres. Historiquement, la Loi sur les Indiens a 
déterminé des choses comme :
• Terres attribuées aux communautés indiennes (réserves);
• Imposition de structures de gouvernance;
• Contrôle du droit de pratiquer la culture, la langue et les cérémonies, etc.;
• Qui est et n’est pas un Indien inscrit.

• Aucun Autochtone n’a participé à la création de cette loi.

BOÎTE RÉPONSE

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

BOÎTE RÉPONSE
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Loi sur les Indiens

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

Moments menant à la Loi sur les Indiens

Proclamation royale de 1763 :
• Les lignes directrices des droits de la Couronne, en particulier le territoire

1857 : Loi sur la civilisation progressive
• Émancipation volontaire

1869 : Loi d’émancipation graduelle :
• Émancipation obligatoire - pas de vente d’alcool;
• Le surintendant général des Affaires indiennes a obtenu le contrôle des Indiens inscrits;
• Système de conseil de bande électif est établi;
• Restrictions fondées sur le sexe du statut d’Indien.

1876 : Première Loi sur les Indiens
• En 1876, toutes les lois qui concernent les autochtones ont été rassemblées et 

intégrées dans la Loi sur les Indiens. 

BOÎTE RÉPONSE

➜
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Loi sur les Indiens

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

Loi sur les Indiens 1876

Qui est légalement considéré comme Indien : 
1. Toute personne de sexe masculin de sang indien réputé appartenir à une bande 

particulière;
2. Tout enfant d’une telle personne;
3. Toute femme qui est ou était légalement mariée à cette personne.

Registre des Indiens
• Les Indiens inscrits sont inscrits dans la banque de données centrale gérée par 

Affaires Autochtones et du Nord Canada

Cartes de statut
• Contiennent des informations sur leur identité, leur groupe et leur numéro 

d’enregistrement

La loi classifie les gens de descendance autochtone.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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1.3 - LECTURE➜

Exemple de carte de statut

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

BOÎTE RÉPONSE



L’AFÉAO remercie le ministère de l’Éducation de l’Ontario de son soutien financier pour l’élaboration de cette ressource. 
Celle-ci a été conçue par l’AFÉAO et ne représente pas nécessairement l’opinion du Ministère. 
Tous droits réservés © 2021 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario.

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

1.3base historique

Loi sur les Indiens

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

Exemples de politique de la Loi sur les Indiens

• Le gouvernement fédéral canadien contrôle les Autochtones :
• Ils sont placés dans des réserves;
• Le gouvernement continue de nier leurs droits fondamentaux (santé, 

logement, eau). 

• Détermine qui a et qui n’a pas le statut indien. 

• Contrôle des pratiques culturelles, linguistiques et cérémoniales :
• Interdiction de plusieurs cérémonies; « la danse du soleil », « sweat lodge » 

(hutte de sudation) , « smudge » (brûler de la sauge et s’entourer de sa fumée);
• Aucune vente d’alcool, interdiction d’entrer dans les salles de billard;
• Droit de vote;
• Perte de statut pour les femmes qui marient des hommes non-autochtones;
• Émancipation.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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Loi sur les Indiens

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

Qu’est-ce que l’émancipation?

N.B. : En français le mot émancipation veut dire s’éloigner de quelque chose qui est 
négatif. Par exemple, les « Noirs » se sont émancipés de l’esclavage. Les Autochtones 
ont été forcés à l’assimilation ce qui ne veut pas dire que cela a amélioré leur sort. La loi 
des Indiens de 1876 était à la base biaisée et préjugée. On croyait que l’assimilation à 
la langue et à la culture dominantes émanciperaient les Autochtones de leurs origines 
jugées indésirables. Elle reflète la façon de penser de cette époque, une façon de penser 
encore empreinte des relents du colonialisme.

• Processus juridique qui met fin au statut d’Indien, forçant ainsi l’assimilation à la 
citoyenneté canadienne ce qui dans un deuxième temps donnait droit, entre autres, à 
l’achat de terres donc, devenir propriétaire du territoire, et droit au vote.

• L’émancipation (perte de statut autochtone) a lieu automatiquement lorsqu’une une 
personne :
• a servi dans les Forces armées canadiennes;
• a obtenu une formation universitaire;
• a quitté la réserve pendant une longue période de temps, c’est-à-dire, pour le travail;
• toute femme autochtone qui a épousé un homme non autochtone.

BOÎTE RÉPONSE
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Loi sur les Indiens

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

Qu’est-ce que l’émancipation?

• En vertu de cette politique du gouvernement fédéral, tous les membres des 
Premières Nations qui sont devenus médecins, enseignants, avocats, soldats ou 
qui ont fréquenté l’Université ont perdu leur statut d’Indien. 

• Le gouvernement ne reconnaissait plus les personnes caractérisées ci-dessus 
comme membres des Premières Nations, y compris les soldats des Premières 
Nations revenant de guerres. Le surintendant avait le pouvoir de déterminer qui 
pouvait être émancipé.

Le but ultime de l’émancipation (perte de statut) était d’encourager l’assimilation pour 
réduire le nombre d’Indiens. Si on renonce son statut, on renonce aux droits acquis 
en lien avec ce statut (p. ex., droit de vivre dans sa communauté donc, droit d’accès à 
sa culture, droits aux terres, droit de chasse). Très peu d’Autochtones étaient voulant 
d’abandonner ainsi leur identité, leur culture. L’émancipation à son origine se faisait 
de façon volontaire, elle devient et ce, légalement, obligatoire avec la Loi sur les 
Indiens de 1867 qui demeure en vigueur jusqu’au début des années 1960.

BOÎTE RÉPONSE
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Loi sur les Indiens

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

Amendement de 2011 de la Loi sur les Indiens 

Loi C-3 : Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre 
des Indiens

Les formulaires de demande sont disponibles pour les personnes qui répondent 
aux trois conditions suivantes afin de demander leur inscription conformément aux 
modifications de 2011 à la Loi sur les Indiens et à la Loi sur l’équité entre les sexes 
dans l’inscription des Indiens :
• La grand-mère de la demanderesse a perdu son droit à l’inscription en tant 

qu’Indien inscrit en raison de son mariage avec un non-Indien;
• L’un des parents du demandeur a / avait le droit d’être inscrit conformément au 

paragraphe 6 (2) de la Loi sur les Indiens; ET
• Le demandeur, ou l’un de ses frères et sœurs du même parent ayant le droit d’être 

enregistrés sont nés le 4 septembre 1951 ou après cette date.

BOÎTE RÉPONSE
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1.3 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

La loi sur les Indiens expliqués

21 things You May not Know about the Indian Act: Helping Canadians Make Reconciliation 
with Indigenous Peoples a reality

La loi sur les Indiens

➜

https://www.youtube.com/watch?v=OhBrq7Ez-rQ&t=188s
https://www.amazon.ca/Things-Know-About-Indian-Reconciliation/dp/0995266522
https://www.amazon.ca/Things-Know-About-Indian-Reconciliation/dp/0995266522
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens
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Traités

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

Lorsque les Européens sont arrivés à ‘Turtle Island’ « l’Île de la Tortue » (l’Amérique du 
Nord), il y avait beaucoup plus d’Autochtones que d’Européens :
• Les Autochtones enseignent aux Européens : 

• Leurs façons de vivre; selon les cycles de la terre, respect de la terre, utilisation 
des plantes comme médecine, utilisation respectueuse de la terre pour 
subvenir à leur besoins;

• Leurs façons d’enseigner aux enfants; partager, aimer son prochain;
• Leurs façons de s’occuper et de traiter les malades; plantes et médecines 

sacrées, en utilisant les ressources autour d’eux, de la Terre-mère;
• Le fonctionnement de leur système de gouvernance; chef, conseiller de bande, 

règlement à suivre. 

• Au début des contacts avec les Européens, il y avait beaucoup de coopération :
• Les colons reconnaissaient les Premiers Peuples comme ayant :

• leur propre système de gouvernance, 
• leurs lois et,
• leurs territoires.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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Traités

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

• Les Européens ont ratifié des accords et des traités avec les Autochtones :
• Les accords et traités expliquaient comment les deux partis allaient partager la 

terre, l’eau, les animaux et les plantes.
• Ces accords ont été conclus entre les Autochtones et les rois et reines des pays 

européens.
• Les Européens ont compris qu’ils ne pouvaient pas imposer leurs lois ou leurs 

modes de vie auprès des Autochtones, les personnes qui étaient sur place 
bien avant l’arrivée des Européens.

• Les Européens ont compris que les Autochtones avaient des droits. 

• Dans La Proclamation Royale de 1763, le roi George III déclara que les nations 
autochtones étaient propriétaires de leurs terres : « Le roi a déclaré que la seule 
manière légale pour les nouveau arrivants de prendre le contrôle de ces terres 
était de conclure des traités entre les deux nations. » 

• Plus tard lorsque le gouvernement du Canada a été formé (1 juillet, 1867) La 
Proclamation Royale de 1763 a été intégrée au droit canadien.

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

BOÎTE RÉPONSE
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Traités

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

Les traités pour les Autochtones étaient des accords très spéciaux et sacrés. Il 
s’agissait de déclarations de paix, d’amitié et de partage, fondées sur le respect et 
l’honnêteté. Le partage était et est toujours très important pour les Autochtones.

• Mais les Européens avaient maintenant une vision différente des traités. 

• Selon eux, la terre pouvait être achetée et vendue, et à leurs yeux, les traités 
étaient un moyen d’amener les peuples autochtones à céder leurs terres. Les 
Européens prenaient des terres de manière agressive des peuples autochtones. 
Au fils du temps, les Européens ont déplacés les Autochtones. Les Européens ont 
rapidement et largement dépassés en nombre celui des Autochtones.

• Alors que les colonisateurs s’installaient sur l’ « Île de la tortue » (l’Amérique du 
Nord), les peuples autochtones ont été déplacés de leurs territoires traditionnels 
et poussés dans des réserves par signature de traités. 

• Durant les années 1870, la plupart des communautés non autochtones devenues 
plus grandes et plus dominantes ont cessé de respecter les Autochtones.  

BOÎTE RÉPONSE

➜



L’AFÉAO remercie le ministère de l’Éducation de l’Ontario de son soutien financier pour l’élaboration de cette ressource. 
Celle-ci a été conçue par l’AFÉAO et ne représente pas nécessairement l’opinion du Ministère. 
Tous droits réservés © 2021 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario.

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

1.3base historique

Traités

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

• De plus, il n’a pas fallu longtemps avant que plus d’Européens émigrent au Canada 
et, par le fait même, que les peuples autochtones soient minorisés.

• Un autre facteur expliquant le déclin en nombre chez les Autochtones trouve son 
origine dans les maladies « européennes » comme, la rougeole et la tuberculose, 
maladies contractées auprès des Européens et pour lesquelles le système 
immunitaire des Autochtones n’avait aucune résistance. Il est à noter que des 
millions d’Autochtones sont morts et que dans certaines communautés, neuf sur 
dix personnes sont décédées de ces maladies.

• Les Européens ont envoyé des explorateurs et lorsque ceux-ci « trouvaient » des 
terres, ils les réclamaient même sachant qu’elles étaient des terres utilisées par les 
Autochtones (p. ex., terres de chasse saisonnières).

• Afin de s’approprier du territoire, les Européens ont donc changé leur stratégie. Les 
terres non utilisées par des peuples « civilisés » ou non utilisées de façons civiles 
leurs revenaient.

• Dans la culture autochtone, la terre ne peut pas être achetée puisque la terre 
n’appartient à personne. Les Autochtones ont une relation spéciale avec la terre : 
ils en sont les gardiens. Ils respectent la Terre-mère pour ses dons d’eau, d’air et de 
feu. Les territoires traditionnels de chasses selon les familles devinrent choses du 
passé lorsque les Autochtones furent relayés dans des réserves.
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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

1.3base historique

Traités

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

• Comme les Européens ont décidé ce que signifiait « être civilisé », ce sont eux qui 
s’appropriaient le territoire, il était presque impossible de les arrêter.

• Au Canada, les traités autochtones sont des ententes reconnues par la 
Constitution, conclues entre la Couronne et les peuples autochtones. 

• Le gouvernement du Canada a conclu une série de traités avec les nations 
autochtones du Canada. C’est en 1701 que la Couronne britannique est entrée en 
traités formels (accords) avec les peuples autochtones dans des régions qui sont 
devenues plus tard le Canada. 

• Les traités sont numérotés et font partie d’une série de 11 traités conclus entre 
la Couronne et les Premières Nations entre 1871 et 1921.  Les traités se voulaient 
des accords visant encourager des relations et préciser les promesses, obligations 
et avantages pour les deux parties. Les peuples autochtones voulaient protéger 
leurs terres, ressources et modes de vie, tout en assurant la paix et l’amitié.
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DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.3base historique

Traités

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

• Les peuples des Premières Nations avaient (et ont toujours) une relation privilégiée 
avec la terre, en lien avec leur spiritualité et leur façon de l’exploiter. Par exemple : 
• Terre et cours d’eaux ou étendues d’eau selon un point de vue économique : 

historiquement, les économies autochtones étaient axées sur la subsistance, 
organisées autour d’activités comme la pêche, la chasse et la cueillette. 

• Les activités économiques dépendaient de la disponibilité géographique et des 
tendances saisonnières des principales sources de nourriture.

• Les Européens, en revanche, considéraient la terre comme productive et souvent 
comme quelque chose à exploiter. Ils ont commencé à imposer des frontières 
artificielles qui ne correspondaient pas aux terres.  
• Les colons et les gouvernements coloniaux étaient impatients de mettre en place 

leurs propres communautés pour extraire des ressources ensuite envoyées en 
Europe. 

• Par le fait même, les Européens-Colons n’ont pas partagé le point de vue autochtone 
selon lequel la terre était sacrée et devrait être utilisée avec précaution. 

• Au lieu de cela, les Européens-Colons considéraient la terre comme quelque chose 
à acheter, vendre et être exploitée pour cumuler des profits. Ils avaient peu d’intérêt 
pour les conséquences à long terme contre la Terre-mère, ce que nous appelons 
aujourd’hui des préoccupations d’environnement et de développement durable.
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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

1.3base historique

Traités

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

• Un facteur important était les différences culturelles et linguistiques entre les 
Premières Nations et les Européens, ce qui a conduit à des interprétations erronées 
entre les deux groupes. Les barrières linguistiques ont fait en sorte que les Premières 
Nations ne comprenaient pas pleinement les termes des accords. Les deux parties 
avaient des traducteurs, mais il était impossible de traduire les idées derrière 
des décennies de tradition. Les Autochtones ne se sont pas rendus compte qu’ils 
abandonnaient quoi que ce soit. De nombreux dirigeants des Premières Nations ont 
décrit d’immenses superficies de terres qu’ils croyaient promises dans les traités. Les 
commissaires n’ont jamais expliqué le sens ou la taille réelle des terres.

• La pratique de reconnaissance de terre des traités en dit long sur l’importance de ces 
pactes aux yeux des peuples autochtones. Il s’agit d’une pratique traditionnelle qui 
reconnaît les peuples des Premières Nations comme étant les premiers à occuper 
le territoire pendant des générations et ce, bien avant l’arrivée des premiers colons, 
viking, français et anglais. La reconnaissance de terre témoigne également du 
respect et de la gratitude des peuples autochtones envers la Terre-mère depuis la 
nuit des temps. Les peuples autochtones entretiennent un lien étroit avec la terre 
dans leurs langues, pratiques culturelles et traditions orales. Ils sont les gardiens de 
la terre, ils ont la responsabilité de prendre soin de la Terre-mère.
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DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.3base historique

Traités

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

• Lorsque l’ont fait une reconnaissance de terre selon les différents traités, il faut savoir 
dans quel territoire on se trouve, car toutes les reconnaissances de terres ne sont 
pas identiques. Chaque territoire possède sa reconnaissance de traité distinct (p. ex., 
dans la formulation, dans le contenu). Par exemple : à l’Université Laurentienne sur 
le territoire de la ville de Sudbury d’aujourd’hui : 

Nous désirons commencer la (le) (indiquer l’événement ici – p. ex., rassemblement, 
réunion, séance du groupe de travail, etc.) d’aujourd’hui en reconnaissant le Traité 
Robinson-Huron de 1850. Il importe aussi de souligner que l’Université Laurentienne 
se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations d’Atikameksheng 
Anishnawbek et que la Ville du Grand Sudbury comprend également celles de la 
Première Nation de Wahnapitae. En tant que descendants de colons, nous tenons à 
exprimer notre profond respect à tous les peuples autochtones. Miigwech

• La reconnaissance des terres serait donc ajustée selon les différentes Nations, 
par exemple : Cri, Anishinaabe (Ojibwé), Anishinaabe (Algonquin), Mohawk, 
Onondaga, Sénéca, Oneida, Cayuga, Wendat (Huron). 

• Voir la Liste des Premières Nations du Canada 

• Aujourd’hui, 46 traités gèrent le territoire de l’Ontario.
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1.3 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Guide de reconnaissance des premières Nations et des territoires traditionnels
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Les écoles résidentielles

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

Qu’est-ce que c’est?

• Les écoles résidentielles ont opéré au Canada entre les années 1870 et les années 
1990. La dernière école a fermé ses portes en 1996.

• Le gouvernement fédéral prend les enfants autochtones de leurs parents 
et communautés et les place dans des écoles résidentielles gérées par les 
communautés religieuses. Le système des pensionnats indiens était principalement 
situé hors réserve, fréquenté par des enfants pendant la durée d’une année 
académique de 10 mois. Dans certains cas, les enfants vivaient au pensionnat toute 
l’année. Le temps des étudiants était divisé entre l’apprentissage académique, la 
prière religieuse et les tâches. En 1920, des modifications à la Loi sur les Indiens 
obligent chaque enfant indien âgé de sept à seize ans à fréquenter un pensionnat 
indien. Les enfants ont été forcés hors de leur domicile, dans de nombreux cas par 
des agents de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).

• De par la loi, les parents n’avaient pas le choix que d’accepter que leurs enfants 
soient placés dans les écoles résidentielles. 
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Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
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MENTORAT

1.3base historique

Les écoles résidentielles

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

Qu’est-ce que c’est?

• La police emmenait souvent les enfants dans des endroits très éloignés de chez 
eux de sorte qu’ils devaient y rester toute l’année. Il est à noter que les enfants 
essayaient de s’enfuir mais comme les distances étaient grandes et qu’ils ne 
connaissaient pas vraiment la géographie du territoire, ils n’arrivaient pas à 
retrouver, malgré leurs efforts, le chemin du retour.

• 90 000 plaintes pour abus de toutes sortes incluant de nombreux abus sexuels ont 
été documentées par les parents et les enfants. 
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Les écoles résidentielles

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

Quel était le but des pensionnats indiens?

• Assimilation - Le but des pensionnats était d’éduquer et de convertir les jeunes 
Autochtones et de les assimiler à la société canadienne.

• Culture - Les principaux objectifs du système des pensionnats indiens étaient 
d’éloigner les enfants de l’influence de leur foyer, de les isoler de leur famille, de 
perdre leurs traditions, leur culture, et langue le tout afin de les assimiler à la culture 
dominante. Ces objectifs reposaient sur l’hypothèse que les cultures et les croyances 
spirituelles autochtones étaient inférieures et inégales, c’est-à-dire qu’elles n’étaient 
pas considérées comme égales ou aussi bonnes que celles de la culture dominante. 

• Langue traditionnelle - Il était interdit de faire référence à son héritage et sa 
culture ou de parler sa propre langue. Les enfants étaient sévèrement punis si ces 
règlements, entre autres, n‘étaient pas respectés.

• Aucun contact n’était permis avec la famille aussi bien à l’interne qu’à l’externe.

• Abus et négligence - Les anciens élèves des pensionnats indiens ont parlé 
d’abus horribles commis par le personnel des pensionnats : physiques, sexuels, 
émotionnels et psychologiques.
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DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.3base historique

Les écoles résidentielles

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

Quel était le but des pensionnats indiens?
• Manque de continuité culturelle - Puisque les enfants ont été éloignés de leur 

famille, de nombreux élèves ont grandi sans vivre une vie de famille enrichissante 
et sans les connaissances et les compétences nécessaires pour élever leur propre 
famille. Les effets dévastateurs des écoles résidentielles sont considérables 
et continuent d’avoir des répercussions importantes sur les communautés 
autochtones.

• 1841: Herman Merivale, professeur d’économie politique à Oxford - élabore quatre 
politiques pour résoudre la « question indienne » : 
• extermination;
• esclavage;
• isolation;
• assimilation.
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DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.3base historique

Les écoles résidentielles

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

Quel était le but des pensionnats indiens?
• 1842-1844 : la Commission Bagot recommande des internats agricoles, éloignés de 

l’influence paternelle.

• 1847 : le rapport d’Egerton Tryersons sur l’éducation autochtone - réitère les 
conclusions de Bagots.

• La Commission Bagot (1842-1844), dirigée par le gouverneur général de la province 
du Canada, Sir Robert Bagot, a proposé que la séparation des enfants de leurs 
parents était le meilleur moyen de parvenir à l’assimilation.

• 1879 : Le rapport Davin a été commandé par Sir John A. McDonald :
• « Écoles industrielles pour les Indiens et les Métis »;
• Davin a recommandé de suivre la stratégie américaine pour civiliser 

agressivement les enfants : « Si quelque chose doit être fait avec l’Indien, nous 
devons le rattraper très jeune. Les enfants doivent être constamment maintenus dans 
le cercle des conditions civilisées ».
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MENTORAT
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Les écoles résidentielles

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

La vie au pensionnat

• Les étudiants avaient les cheveux coupés courts, ils portaient des uniformes et leurs 
journées étaient strictement encadrées par des horaires. Les garçons et les filles 
étaient séparés, et même les frères et sœurs interagissaient rarement, affaiblissant 
davantage les liens familiaux.

• Les élèves des pensionnats indiens ne recevaient pas la même éducation que la 
population générale dans le système scolaire public et les écoles étaient cruellement 
sous-financées. Les enseignements étaient principalement axés sur les compétences 
pratiques. Les filles ont été préparées pour le service domestique et ont appris à 
faire la lessive, à coudre, cuisiner et nettoyer. Les garçons ont appris la menuiserie, 
la ferblanterie et l’agriculture.

• De nombreux élèves fréquentaient la classe à temps partiel et travaillaient pour 
l’école le reste du temps : les filles faisaient le ménage; les garçons s’occupaient 
à l’entretien général et à l’agriculture. Ce travail, qui était involontaire et non 
rémunéré, était présenté comme une formation pratique pour les élèves, mais bon 
nombre des pensionnats indiens ne pouvaient fonctionner sans l’apport de leurs 
élèves. 
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1.3 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

La vie au pensionnat

• Avec si peu de temps passé en classe, la plupart des élèves n’avaient atteint que 
la cinquième année à l’âge de 18 ans. À ce stade, les élèves étaient renvoyés et on 
les décourageait de poursuivre leurs études : « Si nous laissons les Indiens aller en 
9e année, ils voudront aller en 10e année, puis ils voudront aller à l’université, et c’est ce 
que nous ne voulons pas! » (Inspecteur fédéral 1940).

• La maltraitance dans les écoles était répandue : la maltraitance émotionnelle et 
psychologique était constante, la maltraitance physique était infligée à titre de 
punition et la maltraitance sexuelle était également courante. Les survivants se 
rappellent avoir été battus et attachés; certains étudiants étaient enchaînés à leur lit; 
à certains on insérait des aiguilles dans la langue pour avoir osé parler leur langue 
maternelle. Ces abus, associés à la surpopulation, à un mauvais assainissement et à 
une alimentation et des soins de santé très insuffisants, ont entraîné un nombre de 
mortalités terriblement élevé chez les enfants et adolescents. 
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Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.3base historique

Les écoles résidentielles

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

Impact des écoles résidentielles 

• Assimilation par manque de continuité culturelle : perte de langue, culture, liens 
communautaires, relations familiales, identité et bien plus encore.

• Rappel que le dernier pensionnat n’a fermé ses portes qu’en 1996. 
• Un grand nombre d’enseignants, parents et grands-parents des communautés 

autochtones d’aujourd’hui sont des survivants des écoles résidentielles. Il y a, 
en outre, un effet intergénérationnel, de nombreux descendants de survivants 
des pensionnats indiens partagent les mêmes fardeaux que leurs ancêtres 
même s’ils n’ont pas fréquenté l’école eux-mêmes. Il s’agit notamment des 
traumatismes personnels transmis et des systèmes familiaux compromis, ainsi 
que de la perte dans les communautés autochtones de la langue, de la culture et 
de l’enseignement de la tradition d’une génération à l’autre.

BOÎTE RÉPONSE
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Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.3base historique

Les écoles résidentielles

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

Dr Peter Bryce - Inspecteur médical du ministère des Affaires indiennes (1904-
1920) :

• visite 15 écoles entre 1892 et 1907 pour enregistrer les taux de mortalité; 

• 30 à 60% sont morts de la variole, de la tuberculose;

• 25 à 50% sont décédés en première année à l’école;

• taux de mortalité atteignaient 69% dans une école;

• rapport achevé en 1909 et le gouvernement ne fait rien;

• poste d’inspecteur médical est aboli en 1919;

• Bryce publie « L’histoire d’un crime national » en 1922.
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Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.3base historique

Les écoles résidentielles

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

Duncan Campbell Scott nommé commis au ministère des Affaires indiennes en 
1879 à l’âge de 17 ans :

• occupe le poste de surintendant des affaires indiennes de 1913 à 1932; 

• 1910 : en réponse au Rapport Bryce: « Il est facilement admis que les enfants indiens 
perdent leur résistance naturelle à la maladie… dans les écoles résidentielles et qu’ils 
meurent à un taux beaucoup plus élevé que dans leurs villages. Mais cela ne justifie pas 
un changement de politique de ce département qui est orienté vers une solution finale de 
notre problème indien. »

• 1920 : Projet de loi qui rend la fréquentation scolaire obligatoire dans les écoles 
résidentielles : « Notre objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait pas un seul Indien 
au Canada qui n’ait été absorbé dans le corps politique, et qu’il n’y ait pas de questions 
indiennes ni de département indien, c’est tout l’objet de ce projet de loi ».
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Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.3base historique

1.3 - LECTURE➜

Lettre aux familles

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

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

Impact des écoles résidentielles 

• Assimilation par manque de continuité culturelle : perte de langue, culture, liens 
communautaires, relations familiales, identité et bien plus encore.

• Rappel que le dernier pensionnat n’a fermé ses portes qu’en 1996. 

• Un grand nombre d’enseignants, parents et grands-parents des communautés 
autochtones d’aujourd’hui sont des survivants des écoles résidentielles. Il y a, 
en outre, un effet intergénérationnel, de nombreux descendants de survivants 
des pensionnats indiens partagent les mêmes fardeaux que leurs ancêtres 
même s’ils n’ont pas fréquenté l’école eux-mêmes. Il s’agit notamment des 
traumatismes personnels transmis et des systèmes familiaux compromis, ainsi 
que de la perte dans les communautés autochtones de la langue, de la culture et 
de l’enseignement de la tradition d’une génération à l’autre.
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1.3 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Cheval Indien

Liste d’ouvrage sur les pensionnats autochtones

Wawahte-Stories of Residential School Survivors (documentary)

L’histoire des pensionnats Indiens du Canada

Les pensionnats Indiens du Canada

➜
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MENTORAT

1.3base historique

1.3 - LECTURE➜

Rafle des années 1960 : « 60’s Scoop »

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

BOÎTE RÉPONSE



L’AFÉAO remercie le ministère de l’Éducation de l’Ontario de son soutien financier pour l’élaboration de cette ressource. 
Celle-ci a été conçue par l’AFÉAO et ne représente pas nécessairement l’opinion du Ministère. 
Tous droits réservés © 2021 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario.

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

1.3base historique

Rafle des années 1960 : «60’s Scoop »

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

• Entre les années 1960 et 1980, des milliers d’enfants Métis et des Premières Nations 
ont été forcés illégalement de quitter leur foyer et adoptés, généralement pas des 
individus non autochtones. 

• Cette période est connue sous le nom de « 60’s Scoop ».

• Les enfants ont été placés en prévision d’une adoption dans des familles non 
autochtones de la classe moyenne partout au Canada et aux États-Unis (dans certains 
cas, dans d’autres pays, jusqu’en Nouvelle-Zélande). Le « ramassage » des jeunes 
enfants se faisait souvent sans le consentement des parents ou des bandes. Ce 
processus a été mis en œuvre par les gouvernements provinciaux partout au Canada. 

• La plupart des enfants ont été victimes de violence, racisme et maltraitance : ils ont 
perdu tout lien avec leur identité et culture. 

BOÎTE RÉPONSE
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Rafle des années 1960 : «60’s Scoop »

1.3 - 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 ministère des Affaires autochtones indique que le nombre d’enfants autochtones 
adoptés entre 1960 et 1990 était de 11 132. Cependant, des recherches plus 
récentes suggèrent que plus de 20 000 enfants des Premières Nations, Métis et 
Inuits ont été retirés de leur foyer.

• Les effets à long terme de la rafle des années 60 sur les adoptés adultes sont 
considérables, allant d’une perte d’identité culturelle à une faible estime de soi et 
des sentiments de honte, de solitude et de confusion. Comme les actes de naissance 
ne pouvaient être ouverts que si l’enfant et le parent y consentaient, de nombreux 
adoptés ont appris leur véritable héritage tard dans la vie, ce qui a provoqué des 
frustrations et une détresse émotionnelle marquée.

• Le but était l’assimilation.

• Les enfants qui grandissent dans des conditions d’identité supprimée et d’abus 
ont tendance à éprouver des problèmes psychologiques et émotionnels. Pour de 
nombreux enfants appréhendés, les racines de ces problèmes ne sont apparues que 
plus tard dans la vie, lorsqu’ils ont découvert leur famille biologique ou leur héritage 
culturel.

BOÎTE RÉPONSE
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1.3 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Rafle des années soixante 

60’s « Scoop »
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Vérité et réconciliation 

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

Pourquoi la vérité est à-elle importante?

• Documente les histoires autochtones.

• Corrige les erreurs du passé.

• Augmente la conscience de la société. 

• Supporte la guérison des survivants.

• Rend la répétition moins probable.

• Ce n’est n’est pas de pardonner et oublier, mais de se souvenir et changer.

• Il faut prendre responsabilité de ses actions et prendre action pour avancer dans le 
respect mutuel.

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

Travailler à avancer sans oublier

Excuses de l’Église :

• De nombreuses Églises impliquées dans les abus auprès des enfants et adolescents 
Autochtones (écoles résidentielles) se sont excusées dans les années 1990. 
L’archevêque Michael Peers a présenté des excuses au nom de l’Église anglicane 
du Canada en 1993, déclarant: « Je suis désolé, plus que je ne peux le dire, que nous 
faisions partie d’un système qui vous a enlevé, vous et vos enfants, de la maison et de la 
famille ».

• Le 29 avril 2009, le pape Benoît XVI a exprimé sa « peine » à une délégation de 
l’Assemblée des Premières Nations du Canada pour les mauvais traitements et le 
traitement « déplorable » dont les étudiants autochtones ont été victimes dans les 
pensionnats de l’Église catholique romaine.

• En 1986, à sa 31e réunion du Conseil général, l’Église Unie du Canada a répondu à la 
demande des peuples autochtones de s’excuser auprès d’eux pour son rôle dans la 
colonisation.

• Les excuses présentées aux Autochtones du Canada par L’Église Unie du Canada 
à Sudbury en août 1986 sont considérées avoir été un important pas vers la 
réconciliation. 

BOÎTE RÉPONSE
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Vérité et réconciliation 

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

Travailler à avancer sans oublier

Excuses officielles du gouvernement (2008)

• Le premier ministre Stephen Harper, au nom du gouvernement du Canada, 
présente des excuses officielles à la Chambre des communes aux anciens élèves, 
à leurs familles et aux collectivités pour le rôle du Canada dans le fonctionnement 
des pensionnats indiens avec entente que des excuses provinciales et territoriales 
suivraient.

 Société des survivants des pensionnats indiens (1994) 

• La Société des survivants des pensionnats indiens a été créée en 1994 en tant que 
comité de travail. Le travail consistait principalement à aider les survivants dans le 
processus de litige concernant les abus dans les pensionnats indiens. Ces dernières 
années, le travail s’est élargi pour inclure l’assistance aux descendants de survivants 
et la mise en œuvre de mesures d’éducation communautaire. La Société fourni des 
services essentiels aux survivants des pensionnats indiens, à leurs familles et à ceux 
qui vivent des traumatismes intergénérationnels.

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

Travailler à avancer sans oublier

Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2006

• Le plus grand règlement de recours collectif de l’histoire canadienne fut au montant 
de 1,9 milliard de dollars mis de côté pour tous les anciens résidents des écoles. 
Ce montant est réparti de la façon suivante : ancien élève reçoit 10 000 $ pour la 
première année de scolarité et 3 000 $ pour chaque année suivante.

 Commissions Vérité et Réconciliation (2015) 

• La Commission Vérité et Réconciliation publie le résumé de son rapport final sur 
le système des pensionnats indiens et les expériences des survivants, qualifiant 
le traitement des peuples autochtones par le Canada de « génocide culturel ». Le 
rapport comprend 94 appels à l’action visant à redresser l’héritage des pensionnats 
indiens et à contribuer au processus de réconciliation.
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1.3base historique

Vérité et réconciliation 

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

Commissions Vérité et Réconciliation (CVR)

• La CVR a été créée dans le cadre de la Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens.

• Le mandat de la CVR est d’informer tous les Canadiens de ce qui s’est passé dans 
les pensionnats indiens. La CVR documentera les témoignages des survivants, des 
familles, des collectivités et de toutes les personnes affectées personnellement par 
l’expérience des pensionnats indiens, y compris les anciens pensionnaires Inuits, 
Métis et membres des Premières Nations, ainsi que leurs familles, leurs collectivités, 
les représentants des différentes Églises, les anciens employés des pensionnats, le 
gouvernement et d’autres Canadiens.

• La CVR entend mobiliser les Autochtones et les Canadiens, et les guider dans un 
processus menant à la réconciliation et à de nouvelles relations fondées sur la 
compréhension et le respect mutuels.

BOÎTE RÉPONSE
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Vérité et réconciliation 

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

Réconciliation Canada

Réconciliation Canada est un catalyseur du changement au Canada qui est dirigé par les 
Autochtones, mais de portée multiculturelle et multiconfessionnelle. Il vise à:

• éduquer les Canadiens sur les répercussions des pensionnats indiens;

• faire la promotion de la réconciliation par le dialogue et la narration;

• développer des stratégies pour aller de l’avant de manière positive.

BOÎTE RÉPONSE
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1.3 – 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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Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
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MENTORAT

1.3base historique

1.2 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Commission de vérité et réconciliations : appels à l’action

Daniel Richier

Dominique Rankin 

Ordre des enseignants de l’Ontario

➜

http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
https://fr.danielricher.com/
https://www.dominiquerankin.ca/
https://www.oct.ca/-/media/PDF/Additional%20Qualifications/FR/Schedule%20D/Specialist/D_FNMI_Studies_spec_v12_AODA_4Aug2020_FR.pdf
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1.3 – RÉCAPITULATION
Voici les tâches qui ont été complétées :

1.3 – LECTURE – Lis le texte et fais des « copier-coller » dans les boîtes réponses fournies dans le 
texte.

1.3 – 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 (Basehisto) 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 : 1.4 – Sept 
enseignements sacrés.

https://www.afeao.ca/mentorat-nos-formations/premieres-nations/formation-1-4-video/
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