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

Tu viens de terminer le visionnement de la vidéo 1.5. 
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.

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

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

Il existe diverses formes de la Roue de médecine. Les Premières Nations de toutes les 
régions du pays utilisent des variations de roues de médecine. Cela dépend aussi de 
l’enseignant ou de l’enseignante autochtone. 

La Roue de médecine est aussi connue sous l’expression « roue médicinale » ou 
« cerceaux ou cercles sacrés ».

Aujourd’hui, la Roue de médecine est devenue un symbole majeur d’interaction entre 
tous les êtres vivants sur la Terre-mère.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser ou de mettre en place une roue de médecine. 
Indépendamment de la façon, les principes sont les mêmes. 

Toute roue de médecine nous apprend que notre nature est composée de quatre 
aspects; le physique, le mental / l’intellectuel, l’émotionnel et le spirituel.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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Information générale

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

Chacun des aspects de la Roue de médecine doit être également développé chez un être 
humain sain et bien équilibré et ce, à tous les stades de son développement, donc tout le 
long de sa vie. Ainsi, nous tendons vers l’équilibre de toute notre personne lorsque nous 
travaillons chacun des aspects de la Roue de médecine.

La roue prend la forme d’un cercle pour démontrer que tous les aspects liés aux quatre 
points cardinaux (Est, Sud, Ouest, Nord) sont égaux, équilibrés et interconnectés. 

La roue est également composée de plusieurs cycles, par exemples : cycle saisonnier, 
cycle de la vie, cycle de l’eau, cycle de la journée.

La roue nous enseigne l’importance de l’égalité. 

BOÎTE RÉPONSE

➜
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EST

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

Couleur  Le Jaune est utilisé pour représenter l’est. Dans le cycle de la journée, le soleil se lève à l’Est.

Cycle annuel  Le Printemps est utilisé pour représenter le début d’une nouvelle vie.

Plante sacrée  Le Tabac sacré est utilisé pour rendre grâce. Il est aussi offert, par exemple,  lorsqu’on 
entre dans la forêt. On offre toujours du tabac sacré pour informer la forêt que nous ne 
sommes pas là pour faire du mal, nous disons toujours « miigwetch » ou « miigwech » (merci) 
avant d’entrer dans la forêt pour cueillir de la médecine.

  Les peuples autochtones utilisent des plantes et d’autres matériaux naturels comme 
médecine. Les plantes médicinales sont traitées avec beaucoup de respect en 
reconnaissance de leurs dons et de leurs vertus.

Animal  L’Aigle. C’est l’oiseau qui vole le plus haut, voit le plus loin, et donc, c’est l’animal le plus 
proche du Créateur. Aux yeux des Autochtones, les plumes d’aigles sont perçues comme 
étant sacrées. 

« Élément »  L’Eau. Ce sont les fleuves, rivières et bassins versants qui sont considérés comme les veines 
de la Terre-mère et de tous les êtres vivants qui requièrent de l’eau pour survivre. 

Étapes de la vie  La Naissance. Elle est composée de la petite enfance et de l’enfance, des moments de 
notre vie où l’innocence et la curiosité sont manifestes.

Être humain  L’Esprit. Est une faculté qui nous permet de « voir » et par laquelle se crée et se manifeste 
une vision : c’est par l’Esprit que la connaissance est révélée.

  Il faut savoir poser un regard intérieur (sur soi), et se préoccuper des aspects spirituels 
de notre vie afin d’arriver à un équilibre. Concrètement cela se traduit par des pratiques 
spirituelles récurrentes, par la croyance en un Créateur et par la participation à des 
cérémonies sacrées. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

EST

Tableau basé sur la Roue de médecine du peuple Anishinaabe 
(Ojibwé) de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)

Roue de médecine du peuple Anishinaabe (Ojibwé)  
de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)
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SUD

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

Couleur  Le rouge est utilisé pour représenter le sud. Le soleil continue sa trajectoire de l’Est vers le 
Sud durant la journée : à mi-journée, le soleil est à son plus fort-chaud tout en étant à son 
point le plus élevé. 

Cycle annuel  L’été symbolise un temps de croissance privilégié. Les journées sont plus longues, le soleil 
est plus fort et la vie végétale est à son meilleur, les récoltes sont fécondes. 

Plante sacrée  Le Cèdre est considéré comme un arbre, mais aussi comme une plante de guérison. On fait 
un thé de cèdre ou on prépare des bains de cèdre pour combattre des infections, le rhume, 
une fièvre, etc.

Animal  Le Cerf. Il enseigne la générosité et le partage parce qu’il donne de sa chair pour 
l’alimentation et de sa peau pour la confection de vêtements, de chaussures ainsi que pour 
la fabrication des tambours, etc. 

« Élément »  Le Feu. C’est l’énergie du feu et du soleil qui sont à la base de toutes les chaînes alimentaires 
sur terre. Le feu nous garde bien au chaud et nous permet de cuire des aliments.

Étapes de la vie  La Jeunesse. Elle est en fait ce que l’on appelle communément l’adolescence, un moment 
dans notre vie caractérisé par le goût de la recherche et du questionnement.

Être humain  Le Cœur. Il nous permet de ressentir et de savoir. Avoir et agir avec empathie nous permet 
de mieux voir ou comprendre une situation. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

SUD

Tableau basé sur la Roue de médecine du peuple Anishinaabe 
(Ojibwé) de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)

Roue de médecine du peuple Anishinaabe (Ojibwé)  
de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)
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ouEST

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

Couleur  Le Noir symbolise la fin de la trajectoire du soleil depuis l’aube jusqu’au crépuscule. Plus le 
soleil approche l’Ouest, plus il diminue en intensité lumineuse. Complètement disparu de 
l’horizon, la nuit surgit et c’est ce que, ultimement, le noir représente. 

Cycle annuel  L’Automne est symbole de récoltes fécondes et l’abouttisement des labours ensemencés menés 
à maturité durant l’été.

Plante sacrée   La « Sauge » est considérée comme une plante de purification. Par exemple, le ‘smudge’, 
est une cérémonie traditionnelle dont le but est de purifier un lieu ou de nettoyer l’âme de 
nos pensées négatives. La sauge est brûlée et la fumée qui en résulte est disséminée par 
mouvement de la main autour de la personne ou tout en s’acheminant (en marchant) vers et 
dans le lieu de notre destination. Les cendres de la sauge sont traditionnellement retournées 
à la Terre-mère. La tradition enseigne que les pensées et sentiments négatifs ont été absorbés 
par les cendres lorsque celles-ci sont déposées sur le sol. 

Animal  Le Bison. Il est reconnu comme un protecteur des régions, du territoire, de la Terre-mère. Il 
enseigne aussi l’importance d’être à l’écoute de son discours intérieur pour recevoir des conseils.

« Élément »  La Terre. Représente l’ensemble du territoire indépendamment qu’il soit composé de 
montagnes, plaines et déserts ou rivières, lacs et marécages. Toute espèce vivante requière 
des sols et des minéraux pour survivre et grandir. C’est pourquoi il faut toujours protéger la 
Terre-mère, elle contribue à la vie de toutes les espèces qu’elles soient, végétales ou animales.  

Étapes de la vie  L’Adulte. L’âge adulte est composé des responsabilités suivantes : voir au bien-être des autres 
et de la communauté par le biais des soins de santé.

Être humain  Le Corps. Est le plus gros de nos organes vitaux. Il nous permet d’agir, d’apprendre et de 
prendre connaissance. Entres autres, il permet de répondre à différentes situations, gérer 
efficacement les conflits et à créer une atmosphère ou la violence et l’agression n’existent pas : 
il doit être capable de répondre avec empathie et comprendre les points de vue des autres. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

OUEST

Tableau basé sur la Roue de médecine du peuple Anishinaabe 
(Ojibwé) de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)

Roue de médecine du peuple Anishinaabe (Ojibwé)  
de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)
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NORD

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

Couleur  Le Blanc représente l’endroit où une nouvelle journée est prête à naître. Par exemple, la lune 
qui apparaît durant la nuit annonce l’arrivée éventuelle du jour naissant.

Cycle annuel  L’Hiver symbolise un temps de repos pour l’espèce végétale et pour certains membres de 
l’espèce animale.

Plante sacrée  Le « Foin d’odeur » (« Sweetgrass »’) est considéré comme la chevelure de la Terre-mère. Le 
foin d’odeur est tressé pour nous rappeler que lorsque la tête, le corps et l’esprit sont liés de 
manière équilibrée, nous devenons forts comme individus. 

Animal  L’Ours blanc. Il renseigne au sujet du jeûne en raison de son hibernation pendant les mois 
d’hivers.  L’ours blanc enseigne la force, la vérité et la sagesse des Aînés et les bienfaits de ces 
enseignements afin de guider les jeunes.

« Élément »  L’Air. Est symbolique de l’atmosphère de la terre. Comme une grande couverture 
bienfaisante, l’air nous entoure et permet à notre corps d’absorber de son oxygène et donner 
ainsi à notre corps l’énergie dont il a besoin pour survivre : l’air est souffle vital de toute 
espèce. 

Étapes de la vie  L’Aîné (« Elder »). Elle ou il est une personne habituellement âgée dont la sagesse acquise par 
l’expérience de la vie la prédispose à guider l’adulte, le jeune, l’enfant et la communauté.

Être humain  La Tête. La tête nous permet de penser et d’apprendre / prendre connaissance en réfléchissant. BOÎTE RÉPONSE

➜

NORD
Tableau basé sur la Roue de médecine du peuple Anishinaabe 
(Ojibwé) de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)

Roue de médecine du peuple Anishinaabe (Ojibwé)  
de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)
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1.5 – 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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1.5 – RÉCAPITULATION
Voici les tâches qui ont été complétées :

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

1.5 – 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 (Roueméd) 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 : 1.6 – Comment 
être une alliée.

https://www.afeao.ca/mentorat-nos-formations/premieres-nations/formation-1-6-document/
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1.5 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Diagramme pour Ojibwe

Texte Wikipédias 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_m%C3%A9decine
http://amerindien.e-monsite.com/pages/la-roue-de-la-medecine.html 
https://www.ictinc.ca/blog/what-is-an-indigenous-medicine-wheel

Dominique Rankin

➜

http://www.fourdirectionsteachings.com/transcripts/ojibwe.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_m%C3%A9decine
http://amerindien.e-monsite.com/pages/la-roue-de-la-medecine.html
https://www.ictinc.ca/blog/what-is-an-indigenous-medicine-wheel
https://abegweit.ca/
https://www.dominiquerankin.ca/
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