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

Tu viens de terminer le visionnement de la vidéo 1.4. 
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 : Sept enseignements sacrés.

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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Information générale

1.4 - 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 cultures autochtones peuvent être très diverses. Les enseignements culturels 
et les histoires (traditions orales) peuvent varier en fonction de la région. Les 
enseignements ojibwés sont généralement transmis de génération en génération. 

De tous les enseignements autochtones dans l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du 
Nord), les Sept enseignements sacrés sont les plus communément partagés d’une 
région à l’autre. Les enseignements ojibwés partagent généralement un message 
similaire. 

BOÎTE RÉPONSE

➜
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• Les Sept enseignements sacrés sont : l’humilité, l’honnêteté, le respect, le courage, 
la sagesse, la vérité et l’amour. Chaque enseignement est représenté par un animal. 
Les animaux vont changer selon les nations et les endroits géographiques de ceux-ci. 
L’animal représente comment la vie est liée à la terre et rappelle qu’il faut respecter 
toute forme de vie. 

• Chacun de ces enseignements doit être utilisé en relation avec les autres. Par 
exemple, on ne peut pas atteindre la sagesse sans amour, respect, courage, 
honnêteté, humilité et vérité. On ne peut pas être honnête si on n’utilise que l’un des 
autres enseignements. Oublier un enseignement reviendrait à adopter le contraire de 
ce que l’enseignement signifie ou véhicule.  

• Les Sept enseignements sacrés peuvent être expliqués et enseignés, mais le tout doit 
être suivi par des gestes concrets dans le quotidien : c’est à l’individu de les mettre en 
pratique.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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L’humilité
L’humilité est d’éviter l’arrogance : être humble. Nous devons toujours 
nous considérer comme étant égaux aux autres. Nous ne devrions 
jamais nous considérer meilleurs ou même pires que les autres.

Loup
Le loup représente l’humilité par le fait que sa vie est axée sur la place 
qu’il occupe au sein de la meute : il vit au sein de la meute et pour la 
meute. La vie se vit pour la meute. 

Sept enseignements sacréS
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L’honnêteté
Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez et acceptez qui vous êtes. 
Acceptez et utilisez les « cadeaux » ou dons innés que vous avez reçus. 

Sabe
Il y a très longtemps, existait un géant appelé Sabe (Sasquatch) 
qui marchait parmi les gens pour leur rappeler l’importance d’être 
honnête. Sabe nous rappelle d’être nous-mêmes et non quelqu’un que 
nous ne sommes pas.

Sept enseignements sacréS
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Le courage
Le courage est la capacité de faire face avec confiance aux dangers, peurs 
ou changements auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. 
Affrontons la vie avec courage, utilisons nos forces personnelles devant 
l’adversité. 

L’ours 
La mère ours a le courage et la force d’affronter des peurs et de 
surmonter des défis tout en protégeant ses petits. Malgré que l’ours 
soit docile par nature, la férocité d’une mère ours quand elle sent 
qu’un de ses petits est menacé, voilà la vraie définition de courage. 
L’ours ne montre aucune peur devant les différents obstacles de la vie. 
L’ours nous montre également comment vivre une vie équilibrée.  

Sept enseignements sacréS
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La sagesse 
La sagesse est la capacité de prendre des décisions basées sur nos 
connaissances et expériences personnelles. Nous devons nous rappeler 
d’écouter et d’utiliser la sagesse qui nous est fournie par nos Aînés et 
chefs spirituels.

Le castor 
Le castor symbolise la sagesse, car il utilise ses dents pour couper des arbres 
et des branches afin de construire des barrages qui sont aussi « sa maison ». 

Si le castor n’utilisait pas ses dents pour la construction des barrages, ses 
dents grandiraient tellement qu’il lui serait impossible de se déplacer sur 
terre et, de plus, serait mauvais nageur ! 

Les dents des castors n’arrêtent pas de pousser tout le long de leur vie, c’est 
la raison pour laquelle ils doivent s’en servir constamment - pour les limer -, 
mais aussi pour habriter sa famille. 

Sage, le castor modifie aussi son environnement de manière écologique et 
durable au profit de sa survie et celle de sa famille.

Sept enseignements sacrés
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Le respect
Il faut respecter toute la création, par exemples, les eaux, plantes et animaux 
qui habitent la Terre-mère. Nous faisons preuve de respect en nous rendant 
compte de la valeur de toutes les personnes et de tout ce qui existe grâce à 
la Terre-mère. 

Lorsque nous faisons preuve de considération et d’appréciation courtoises 
nous exprimons le respect accordé ou donné. Nous devons faire preuve de 
respect si nous voulons nous-mêmes être respectés.

Le bison 
Le bison symbolise le respect, étant donné qu’il se sacrifie pour la survie de 
l’humain : il offre les dons de l’abri, du vêtement, de l’ustensile sans oublier 
de la nourriture. Le bison nous enseigne l’importance de ne rien gaspiller, 
et non plus, de garder tout pour soi : nous devons partager et réutiliser. 
Lorsque quelque chose ne sert plus (n’est plus utile), nous devons le donner 
à notre prochain. Le bison offre chaque partie de son être pour soutenir 
le mode de vie de l’humain. Le bison respecte l’équilibre et les besoins des 
autres en s’offrant pleinement, un vrai sacrifice qui devrait être honoré. 

Sept enseignements sacrés
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L’amour
L’amour doit être inconditionnel. Connaître l’amour c’est connaître la paix. 
Nous devons apprendre à aimer et à être en paix avec nous-même. Sans 
amour de soi, il est impossible d’aimer les autres. 

L’aigle 
L’aigle représente l’amour parce qu’il a la force de porter tous les 
enseignements.  L’aigle est celui qui vole le plus haut et il est le plus proche 
du Créateur. L’enseignement de l’amour de l’aigle se trouve au cœur de 
tous les enseignements, par conséquent, une plume d’aigle est considérée 
comme le plus grand honneur que l’on puisse recevoir, c’est un cadeau 
sacré. 

Sept enseignements sacrés
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La vérité
La vérité est de connaître, comprendre et de vivre les sept enseignements 
qui sont donnés par le Créateur. 

La tortue 
La tortue évoque la vérité puisqu’elle vit la vie de manière lente et 
méticuleuse. Elle comprend l’importance, à la fois, du voyage et de la 
destination. L’enseignement de la vérité nous amène à comprendre que le 
parcours ou le chemin d’une vie, est plus important que l’objectif à atteindre. 

Sept enseignements sacrés
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Anishinabemowin
langue ojibwée

Humilité : Dbaadendizwin (Dbaa – den – diz – win)

Honnêteté : Gwekwaadziwin (Gwek – waad – zi – win) 

Respect : Mnaadnendmowin (Mnaa – dnend – mowin)

Courage : Aakdehewin (Aak – deh – win)

Sagesse : Nibwaakaawin (Nib – waak – kaa – win)

Vérité : Debwewin (Deb – we – win)

Amour : Zaagidiwin (Zaa – gi – di – win)
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1.4 – 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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1.4 – RÉCAPITULATION
Voici les tâches qui ont été complétées :

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

1.4 – 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 (Septensacrés) 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 : 1.5 – Roue de 
médecine.

https://www.afeao.ca/mentorat-nos-formations/premieres-nations/formation-1-5-video/
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1.4 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

David Bouchard : Les Sept enseignements sacrés

Guide pédagogique sur Les Sept enseignements sacrés

Seven Grandfather Teachings

Kitch-sabe

Les Sept enseignements sacrés

Pratiques culturelles 
http://trauma-informed.ca/traumatismes-et-peuples-des-premi%C3%A8res-nations/pratiques-
culturelles/?lang=fr 
http://www.abegweithealth.ca

➜

https://www.youtube.com/watch?v=W1rV8o1Tp1s
https://eps4.weebly.com/uploads/2/5/9/8/25986350/guide_pedagog_7_enseignements_sacrees.pdf
https://www.nhbpi.org/seven-grandfather-teachings/
https://www.coph.ca/les-principes-directeurs/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjihubv5cTwAhVIEawKHY-JAvwQFjAFegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fpublic.machealth.ca%2Fcfs-filesystemfile.ashx%2F__key%2FCommunityServer-Components-PostAttachments%2F00-00-00-11-24%2Fseven_2D00_sacred_2D00_teachings_2D00_fn_2D00_fr.pdf&usg=AOvVaw2e3VamLko2FLkaeqdyTbDw
http://trauma-informed.ca/traumatismes-et-peuples-des-premi%C3%A8res-nations/pratiques-culturelles/?lang=fr
http://trauma-informed.ca/traumatismes-et-peuples-des-premi%C3%A8res-nations/pratiques-culturelles/?lang=fr
https://abegweit.ca/
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