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➜ Aaniin ! (Bonjour !)

Il me fait plaisir de t’accompagner dans les deux 
FORMATIONS qui vont suivre.

Dans la présente FORMATION 3, tu vas prendre 
plusieurs décisions en prévision d’une unité-activité 
d’apprentissage à créer pour tes élèves. 

Dans le document de travail intitulé Progression 
des apprentissages selon le cycle scolaire, fais des 
copier-coller dans la boîte réponse fournie de ce qui 
intéresserait tes élèves.

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

Lise B.L. Goulet

Lise B. L. Goulet  
Pédagogue et Artiste céramiste

Franco-ontarienne originaire de Timmins, elle est 
diplômée de l’Université d’Ottawa et de Toronto (BAC 
en éducation et BAC spéc. en arts visuels 1982, SES 
en arts visuels 1985, M.Éd 1991). Elle poursuit son 
développement professionnel en éducation : certificat à 
la direction d’école (2001) et à la surintendance (2005).

Graveure de formation mais céramiste par inclination 
elle étudie avec maître Makoto Yabé au Bennington 
College of Art (Vermont, États-Unis, 1996). Présidente 
fondatrice de la Fondation Clément-Bérini Foundation 
(1996) et membre fondatrice de BRAVO (Bureau des 
regroupements des artistes visuels de l’Ontario 1991), 
son travail comme céramiste est régulièrement exposé, 
cité et collectionné depuis les années 1990.

Elle poursuit conjointement une carrière comme 
enseignante d’arts visuels dans les écoles secondaires 
de la région d’Ottawa (1983-1989, 1991-1998, 2003-4). Se 
tourne vers le travail de gestion en matière d’éducation 
artistique à l’échelle provinciale : gestionnaire du 
premier programme-cadre d’éducation artistique au 
secondaire tout en français et des esquisses de cours qui 
en découlent (1998-2001). Crée le Programme spécialisé 
en arts à l’ÉSC Béatrice-Desloges en 2003 (aujourd’hui 
Académie des arts), est présidente et directrice générale 
de l’AFÉAO (Association francophone pour l’éducation 
artistique en Ontario) depuis 2019. De 2004 jusqu’à sa 
retraite en 2015 elle est l’agente d’éducation responsable 
du dossier d’éducation artistique de la 1ère à la 12e année 
pour les écoles de langue française au ministère de 
l’Éducation à Toronto. 
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3.1 - DÉMARCHE À SUIVRE
N.B. Ce texte a été créé par Mélanie Roque pour suggérer une répartition des informations 
et des thèmes que vous avez lus sur l’histoire, les arts et pratiques culturelles des Premières 
Nations. Ce texte présente aussi quelques stratégies d’enseignement que vous pourriez utiliser 
en salle de classe. Le tout est organisé en fonction des six (6 cycles scolaires : préparatoire, 
primaire, moyen, intermédiaire 7e-8e, intermédaire 9e-10e et supérieur). Il ne s’agit que de 
suggestions, à vous de faire des sélections qui répondent aux besoins de votre groupe-classe. 

Faites une lecture en diagonale (survol) de ce texte, ensuite, repérez le cycle scolaire de votre 
groupe-classe. 

Dans la boîte réponse qui se trouve à la fin du texte de ce cycle scolaire, faites des copier-coller 
des expressions et des mots et qui vous semblent intéressants et appropriés pour votre groupe-
classe.

Si vous voulez intégrer des thèmes et / ou des informations qui proviennent d’autres cycles 
scolaires, ajoutez-les dans la boîte réponse et dites pourquoi. Mettez un astérisque (*) face à ces 
ajouts dans la boîte réponse.

➜
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3.1 - TABLE DES MATIÈRES

Progression des apprentissages selon le cycle scolaire 

1. Préparatoire : Maternelle, Jardin d’enfants ..................................................................................................................................................... 5

2. Primaire : 1ère, 2e, 3e années ............................................................................................................................................................................................... 8 

3. Moyen : 4e, 5e, 6e années  ...................................................................................................................................................................................................18

4. Intermédiaire : 7e, 8e années ..........................................................................................................................................................................................35 

5. Intermédiaire : 9e, 10e années .....................................................................................................................................................................................48

6. Supérieur : 11e, 12e années ..............................................................................................................................................................................................59

Indépendamment du cycle, il est important de créer un environnement d’apprentissage 
respectueux qui permet aux élèves de se sentir en sécurité et à l’aise lors des discussions 
et de la présentation des faits en lien avec l’histoire, les arts et les pratiques culturelles des 
Premières Nations. 

Si vous sentez qu’un contenu s’avère inapproprié pour votre groupe-classe vous devez 
l’éviter. 

Comme enseignant ou enseignante vous êtes la seule personne en mesure d’effectuer ces 
choix pour le bien de vos élèves.

➜
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1. Cycle préparatoire :  
Maternelle, Jardin d’enfants

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Bâton de parole (cercle de partage)
• Expliquez ce qu’est un bâton de parole. Précisez que le bâton de parole est utilisé 

dans plusieurs cultures autochtones et qu’il date depuis très longtemps. 
• Le bâton de parole est un outil de communication puissant qui assure le 

respect et un code de conduite lors de réunions.

• Expliquez que seule la personne qui tient le bâton de parole a le droit de parler (a le 
droit de parole) et toutes les autres personnes doivent écouter attentivement, avec 
compassion et avec respect. Ainsi, en classe et selon l’exemple des Autochtones, tous 
les élèves devraient écouter ou adopter le même comportement.

• Expliquez que le bâton de parole peut donner la confiance nécessaire pour parler 
devant les autres. Ainsi, même s’il est parfois difficile de parler devant un groupe, en 
suivant l’exemple des Autochtones, les élèves savent que le bâton de parole pourrait 
les aider à surmonter ce défi. 

• Expliquez que dans la tradition autochtone, s’asseoir physiquement en cercle, garder 
le silence, être immobile et regarder la personne qui parle sont les comportements 
que doivent démontrer les personnes qui écoutent celui ou celle qui tient le bâton 
de parole. Ainsi, en suivant l’exemple des Autochtones, le bâton de parole pourrait 
être circulé une fois les élèves assis en cercle pour discuter d’un sujet important, 
commenter ce que les élèves viennent juste d’apprendre à la fin d’une leçon et 
résoudre des conflits qui ont surgi au sein de la classe. 

• Le cercle et le bâton font en sorte que chacun ait la possibilité de s’exprimer et que 
chacun soit entendu. À noter que chaque personne dans le cercle doit partager 
quelque chose, même si ce n’est qu’un mot. Va de même pour les élèves en classe. 

• Présentez le livre « Le Cercle de Partage » par Theresa Corky Larsen Jonasson (Cree/
Danish/Métis) 
• Quand deux renardes rousses ont une dispute qui divise leur communauté, 

une gentille bisonne apporte une tresse d’herbe sacrée à une sage locale et lui 
demande de les aider en présidant un « Cercle de Partage » avec tous les animaux.

➜
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1. Cycle préparatoire :  
Maternelle, Jardin d’enfants

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Les peuples autochtones du Canada
• Présentez des histoires ou des expériences qui reflètent la culture autochtone (p. 

ex., traditions ou évènements culturels, symboles, chants en différentes langues 
autochtones).

• Invitez des membres de la famille ou d’une communauté autochtone dans la classe à 
partager des histoires d’événements familiaux importants.

• Expliquez qu’au Canada il existe trois groupes différents de peuples autochtones : 
• Les Premières Nations Le plus grand groupe et le plus varié et trouvé partout au 

Canada, incluent : les Ojibwés, Mi’kwaq, Mohawk, etc. Il y a plus de 630 Premières 
Nations au Canada. Chaque communauté des Premières Nations a ses propres 
enseignements. Il est important de rechercher et de connaître le territoire des 
Premières Nations sur lequel se trouve votre école. 

• Les Métis Descendants du mélange entre les Premières Nations et les Européens.
• Les Inuit La population autochtone du nord du Canada. (Nunavut, Territoires du 

Nord-Ouest, Nord de l’Ontario et Nord du Labrador) 

• Expliquez que les nations / groupes ont leurs propres cultures, langues et croyances 
spirituelles.

• Recherchez et présentez une Première Nation locale. 

• Présentez le livre « Je découvre et je comprends –  Les Métis » (Auteurs : Sylvie 
Roberge / C.Nilès sous la direction de Michel Noël). 

• Présentez le livre « À la pêche avec grand-maman » (Auteures Susan Avingaq et 
Mauren Vsetula). 

➜
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3.1 – RÉDACTION
« Copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez importants dans la boîte réponse 
ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

1. Cycle préparatoire :  
Maternelle, Jardin d’enfants
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2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Préambule : Informez-vous auprès de vos élèves de leurs connaissances antérieures à 
propos des Premières Nations : Bâton de parole, Peuples autochtones du Canada. Revoir 
ces aspects serait une bonne entrée en matière pour les thèmes qui seront développés 
ci-dessous (Sept enseignements sacrés, Tambour).

Sept enseignements sacrés
• Demandez aux élèves de s’asseoir en cercle et expliquez que puisque la culture 

autochtone est très diversifiée, les enseignements culturels peuvent varier d’une 
région à l’autre. 

• Expliquez que les enseignements qui suivent sont ceux les plus communément 
partagés d’une région à l’autre. 

• Présentez les Sept enseignements sacrés : humilité, honnêteté, respect, courage, 
sagesse, vérité et amour.

• Utilisez le cercle de partage pour inviter les élèves un à la fois, d’exprimer ce qu’ils 
pensent de chaque mot. Par exemple, demandez aux élèves : 

• de partager des exemples où un ami a été honnête quand elle ou il a trouvé de 
l’argent, un objet qui ne lui appartient pas;

• d’expliquer des moments dans la vie de tous les jours où elle ou il adopte des 
comportements respectueux à l’égard de ses parents, de ses grands-parents, de 
ses amis (p. ex., être silencieux quand la personne parle, s’il-vous-plaît et merci 
quand elle ou il demande et reçoit quelque chose); 

• de raconter un événement où quelqu’un de sa famille a montré (fait preuve de) 
du courage; 

• Répétez le processus pour les Sept enseignements sacrés. 

➜
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2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Expliquez ensuite la définition de chaque enseignement selon les Ojibwés :

L’humilité   L’humilité est la capacité de ne pas agir de façon arrogante ou toujours être 
en train de se vanter : être humble en tout temps.

  Toujours se considérer égal aux autres. 

  Ne jamais se considérer meilleur ou pire que les autres. 

L’honnêteté  L’honnêteté est la capacité de savoir se regarder en face, de façon réaliste. 
Faire face à qui l’on est : être honnête avec soi-même. 

  Reconnaître et accepter qui l’on est. 

   Accepter et utiliser les cadeaux (qualités, forces) reçus à la naissance ou 
grâce à son entourage ou par ce que nous enseignent les personnes que 
l’on rencontre.

Le courage  Le courage est la capacité de faire face au danger, à nos peurs et à des 
changements dans notre vie : affronter les choses qui nous arrivent avec 
courage et confiance.

   Affronter la vie en utilisant nos forces personnelles : faire face à ce que la 
vie met sur notre chemin (faire face à l’adversité). 

La sagesse   La sagesse est la capacité de prendre des décisions basées sur ses 
connaissances et expériences personnelles : on est sage lorsque l’on 
réfléchit avant de parler ou d’agir. 

   Toujours se rappeler d’écouter et d’utiliser la sagesse qui a été fournie par 
nos aînés, chefs spirituels, nos parents, nos amis.

➜
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2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Expliquez ensuite la définition de chaque enseignement selon les Ojibwés :

Le respect   Le respect est la capacité de traiter toutes les créatures et la Terre-mère 
avec considération, délicatesse et reconnaissance : être respectueux de 
toute espèce vivante. 

   Faire preuve de respect c’est se rendre compte de la valeur de toutes les 
personnes, de toutes les espèces vivantes et de toutes les choses autour 
de soi.

   Avoir de la considération et de l’appréciation courtoise c’est montrer le 
respect que l’on a pour tous et pour notre entourage. 

  Nous devons montrer du respect si nous voulons être respectés.

L’amour   L’amour est la capacité de ressentir un amour inconditionnel : aimer sans 
mettre de conditions. 

   Voici des exemples d’amour conditionnel : je t’aime mais seulement si 
tu fais quelque chose pour moi, je vais t’aimer si tu me donnes ce que je 
veux etc.

   Connaître l’amour inconditionnel c’est connaître la paix et la paix avec soi-
même.

   Aimer qui l’on est (amour de soi), permet d’aimer les autres. Sans amour 
de soi, il est difficile d’aimer les autres. 

La vérité  La vérité est la capacité de connaître, comprendre et vivre les 
Sept enseignements sacrés, donnés par le Créateur (Dieu).

➜



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

3.1Progression des apprentissages 

Page 11

2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

• Expliquez que chacun de ces enseignements doit être utilisé avec les autres 
enseignements. On ne peut pas atteindre la sagesse ou devenir sage sans amour, 
respect, courage, honnêteté, humilité et vérité.

• Les Sept enseignements sacrés peuvent être expliqués et enseignés, mais seulement si : 
• l’enseignant fait suivre de modelages quotidiennement; 
• l’enseignant fait remarquer à la classe lorsqu’un ou une élève fait preuve d’un 

comportement lié aux Sept enseignements sacrés; 
• l’élève comprend qu’elle ou il est responsable d’agir selon les Sept enseignements 

sacrés dans son quotidien.

• Expliquez aux élèves que les Autochtones ont beaucoup de respect pour les animaux. 
Ils considèrent les animaux leurs frères et sœurs : les Autochtones croient que ce 
sont les animaux qui ont montré aux personnes autochtones comment vivre sur la 
Terre-mère.

➜
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2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Précisez que chaque enseignement est représenté par un animal et pourquoi :
 
Loup - L’humilité  Le loup représente l’humilité, du fait que sa vie est basée sur ou 

conditionnée par la place qu’il occupe au sein de la meute. Il se 
soumet à la vie qu’il doit mener au sein de la meute. 

   La vie se vit pour la meute. 

Sabe - L’honnêteté  Il y a très longtemps, existait un géant appelé Sabe qui marchait 
parmi les gens pour rappeler l’importance d’être honnête. 

    Sabe nous rappelle d’être nous-mêmes et non quelqu’un que nous 
ne sommes pas.

L’ours - Le courage  La mère ours a le courage et la force d’affronter des peurs et défis 
tout en protégeant ses petits. 

    Malgré que l’ours soit docile par nature, elle devient féroce 
lorsqu’elle sent qu’un de ses petits est menacé : elle démontre ainsi 
ce qu’est le courage. 

    L’ours ne montre aucune peur devant les différents obstacles de la 
vie. 

   L’ours nous montre aussi comment vivre une vie équilibrée. 

Le castor - La sagesse  Le castor symbolise la sagesse, car il utilise ses dents pour couper 
des arbres et des branches afin de construire des barrages. 

    Si le castor n’utilisait pas ses dents pour la construction, ses dents 
grandiraient tellement qu’il lui serait impossible de se déplacer sur 
terre et difficile ed se déplaer dans l’eau.

    À noter que le castor modifie son environnement de manière 
écologique et durable au profit de sa famille.

➜
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2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Précisez que chaque enseignement est représenté par un animal et pourquoi :
 
Le bison - Le respect  Le bison symbolise le respect étant donné qu’il se sacrifie pour la 

survie de l’humain : l’animal offre les dons de l’abri, de vêtements et 
d’ustensiles. 

    Le bison donne chaque partie de son être pour soutenir le mode de 
vie humain : il respecte l’équilibre et les besoins des autres. 

    Le bison enseigne de ne pas gaspiller et de donner à son prochain 
dans le besoin. 

L’aigle - L’amour  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 le plus 
proche du Créateur. L’enseignement de l’amour de l’aigle se trouve 
au cœur de tous les enseignements et, par conséquent, une plume 
d’aigle est considérée comme le plus grand honneur que l’on puisse 
recevoir, c’est un cadeau sacré. 

La tortue - La vérité  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 à atteindre.

    Cet enseignement nous rappelle que le parcours dans la ou d’une 
vie, est plus important que l’objectif à atteindre. 

    Invitez les élèves à dresser une liste de leurs propres 
enseignements sacrés et de créer un « slam », un collage ou une 
saynète autour de cette liste.

➜
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2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Travail de création à titre d’exemple :

• Invitez les élèves à dessiner, peindre ou sculpter les animaux qui représentent les 
Sept enseignements sacrés ou selon d’autres formes de représentation. Par exemple, 
demandez aux élèves :
• d’inventer un court scénario de saynète qui exprime le courage tout comme l’ours 

qui protège ses petits;
• d’improviser une situation qui démontre le respect tout comme le bison enseigne 

donner et réutiliser;
• de réaliser un modelage qui représente les personnes aimées et comment 

leur montrer notre amour tout comme l’aigle qui par amour porte tous les 
enseignements;

• de chorégraphier une danse où l’interrelation entre des danseurs montre 
l’importance de chacun d’eux tout comme le loup dans la meute;

• de chanter un événement où l’honnêteté est racontée tout comme Sabe qui 
enseigne d’accepter qui l’on est sans porter de masque;

• etc…

• Invitez les élèves, en cercle de partage et avec le bâton de parole, à présenter leur 
travail et à indiquer la valeur et / ou l‘enseignement que symbolise l’animal. Invitez 
l’ensemble du groupe-classe à dire Miigwech pour ce que les Premières Nations leur 
a enseigné.

➜
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2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Tambour
• Expliquez aux élèves que dans la culture autochtone, le tambour est considéré 

comme un instrument très puissant. 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. 

• Le tambour est circulaire, la Terre-mère est aussi circulaire et c’est ce que représente 
le tambour. Les tambours sont fabriqués à partir de peaux d’animaux. Expliquez que 
chaque tambour a sa propre voix et ses voix ont leurs propres vibrations.

• Tapez votre main contre quelque chose en gardant un rythme régulier et demandez 
aux élèves à quoi leur fait penser le son. 
• Expliquez aux élèves que le pouls du tambour représente le battement du cœur 

de la Terre-mère. 
• Les personnes autochtones de l’« Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord) réfèrent 

le tambour au battement du cœur d’une mère. De plus, le foetus dans l’utérus de 
la mère, entend le battement du tambour et ce, à partir du deuxième jusqu’au 
neuvième mois de sa gestation. 

• Le tambour est utilisé dans de nombreuses pratiques cérémoniales spirituelles et 
sacrées.

• Invitez les élèves à rechercher et discuter les mots suivants : cercle, battements du 
cœur, Terre-mère.

• Incluez de la musique autochtone et des chansons pour le tambour dans la salle de 
classe.

• Invitez une personne autochtone en classe pour qu’elle présente son tambour et 
partage ses enseignements du tambour avec les élèves. 

➜
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2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Travail de création à titre d’exemple :

• Lancez un projet artistique à partir du thème du tambour : 

• Demandez ce que ce thème signifie pour l’élève, la forme qu’il pourrait prendre 
selon son goût, dans quel matériau le confectionner, de quel(s) motif(s) décoratif(s) 
personnels l’orner etc. 

• Expliquez ensuite que les élèves vont former une parade en frappant de leur 
tambour à l’unisson et / ou à  différents moments donnés selon des rythmes 
variés de leurs choix personnels qu’ils auront pratiqués auparavant. Ajoutez que la 
parade débute avec une reconnaissance de terre qui aura été créée et pratiquée 
auparavant.

• Précisez ensuite qu’ils pourront aussi marcher et danser selon des pas et 
mouvements de leurs choix, chorégraphiés et pratiqués auparavant.

• Invitez par après les élèves à marcher ou danser dans un lieu où circuler en 
parade (p. ex., autour de l’école, dans le gymnase, dans un parc non loin). Invitez 
la direction, les parents ou des amis des élèves (d’autres classes) à la parade, si 
possible.

• En cercle de partage et avec le bâton de parole, laissez les invités puis les élèves 
s’exprimer et questionnez-les sur leur expérience. Questionnez les élèves par 
rapport aux émotions ressenties, et ce qui, de leur tambour, parle d’eux-mêmes. 

• Terminez en invitant les élèves à verbaliser ce qu’ils ont emprunté au tambour 
des Premières Nations pour s’exprimer et finalement, à dire Miigwech en 
reconnaissance de ce que les Premières Nations leur ont appris.

➜
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3.1 – RÉDACTION
« Copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez importants dans la boîte réponse 
ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

2. Cycle primaire : 1ère, 2e, 3e années
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Préambule : Informez-vous auprès de vos élèves de leurs connaissances antérieures à 
propos des Premières Nations : Bâton de parole, Peuples autochtones du Canada, Sept 
enseignements sacrés, Tambour. Revoir ces aspects serait une bonne entrée en matière 
pour les thèmes qui seront développés ci-dessous (Traités, Concept de reconnaissance 
de terre, Roue de médecine, Plume d’aigle, Appropriation culturelle I, Art de tradition et 
Art contemporain I).

Traités
• Expliquez aux élèves que lorsque les Européens sont arrivés à l’ « Île de la Tortue » 

(l’Amérique du Nord), il y avait beaucoup plus d’Autochtones que d’Européens.

• Les Autochtones ont enseigné aux Européens : 
• Leurs façons de vivre; selon les cycles de la terre, respect de la terre, utilisation 

les 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. 

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Expliquez les faits suivants aux élèves :

• Les traités pour les Autochtones étaient des accords très spéciaux et sacrés. C’étaient 
des déclarations de paix, d’amitié et de partage, fondées sur le respect et l’honnêteté.

• Les accords et traités expliquaient comment les deux partis allaient partager la 
terre, l’eau, les animaux et les plantes. Toutefois, les Européens avaient une vision 
différente au sujet des traités. Pour les Européens, 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.

• 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 
relocalisés (repoussés vers…) dans des réserves par la signature des traités. 

• Dans les années 1870, la plupart des sociétés non autochtones (maintenant plus 
grande et dominante) ont cessé de respecter les droits des Autochtones. 

• Le déclin en nombre chez les Autochtones trouve son origine en autre au niveau 
des maladies « européennes ». En effet, le virus de la rougeole et la bactérie de la 
tuberculose, maladies infectieuses contractées auprès des Européens, ont décimé les 
peuples autochtones dont le système immunitaire n’était pas en mesure de résister. 
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 infectieuses.

• Au fil des ans, les Européens ont aussi décidé ce que signifiait « être civilisé » et ce 
qu’était une façon civilisée d’utiliser les terres. Ils s’appropriaient le territoire à des 
fins de vente et d’exploitations commerciales et, éventuellement, industrielles. Il était 
presque impossible de les arrêter.

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Concept de reconnaissance de terre
• La pratique de reconnaissance des terres 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.

• Lorsque l’ont fait une reconnaissance de terres selon les différents traités, il faut la 
faire selon le territoire sur lequel 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 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 ce lien 

• Invitez les élèves à formuler leur propre reconnaissance des terres selon : lieu de son 
école, de sa naissance et / ou celle de ses parents, grand-parents.

Présentez une carte des traités conclus avec les peuples autochtones de votre région 
et partagez-la à vos élèves. 

• Guide de reconnaissance des premières Nations et des territoires traditionnels. 

• Traités de l’Ontario. 

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Roue de médecine 
• Montrez aux élèves la roue de la médecine et demandez-leur si c’est quelque chose 

qu’ils ont déjà vu. Demandez-leur où ils l’ont vu et s’ils savent ce que cela représente.

• Demandez aux élèves quelle est la forme de la roue médicinale.

• Expliquez que le cercle est très important dans la culture autochtone. Il démontre 
l’équilibre et l’égalité. Lorsque vous êtes assis en cercle, il n’y a personne devant vous 
et personne derrière vous. Aucune personne n’est plus importante que l’autre. Vous 
êtes tous égaux.

• Expliquez les différentes parties de la roue de médecine et qu’il existe de multiples 
variations de la roue de médecine. La roue peut être différente selon la région 
et aussi selon l’enseignant autochtone qui partage les enseignements de la roue 
médicinale.

➜
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3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

➜

EST

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

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. 

Tableau basé sur la Roue de médecine du peuple Anishinaabe 
(Ojibwé) de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)
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3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

➜

SUD

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

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. 

Tableau basé sur la Roue de médecine du peuple Anishinaabe 
(Ojibwé) de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)
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3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

➜

OUEST

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

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. 

Tableau basé sur la Roue de médecine du peuple Anishinaabe 
(Ojibwé) de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)
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3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

➜

nord

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

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. 

Tableau basé sur la Roue de médecine du peuple Anishinaabe 
(Ojibwé) de l’ « Île de la Tortue » (l’Amérique du Nord)
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Roue de médecine 
• Les élèves peuvent être divisés en petits et plus grands groupes pour discuter des 

enseignements de la roue médicinale.

• Demandez aux élèves de dessiner des roues de médecine. 

• Invitez les élèves à dire s’ils se sentent en équilibre ou non par rapport à eux-mêmes 
par rapport à la roue médicinale.

• Se sentent-ils physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement 
équilibrés?

• Sinon, sur quoi pourraient-ils travailler pour améliorer cela?

• Invitez les élèves à répondre aux questions et à faire des recherches sur la roue de 
médicine (p. ex., recherche sur l’importance des quatre médecines sacrées).

• Proposez aux élèves de réaliser leur propre roue de médecine, de l’illustrer ou de la 
raconter sous forme de monologue.

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Plume d’aigle 
• Commencez par demander aux élèves s’ils ont quelque chose à la maison, un objet 

quelconque qui est très important pour eux. Quelque chose qu’ils apprécient et dont 
ils prennent bien soin.

• C’est peut-être quelque chose qui se transmet de génération en génération, peut-être 
que c’est quelque chose que quelqu’un de spécial leur a donné.

• Demandez-leur de partager ce qu’est l’objet et demandez-leur la signification de cet 
objet et pourquoi il est si important pour eux. 

• Expliquez que dans la culture autochtone chaque type de plume représente quelque 
chose de différent.

• La plume de l’aigle, cependant, est l’une des plus importantes. Dans la culture 
autochtone, l’aigle est considéré comme le plus fort et le plus courageux de tous les 
oiseaux. 

• Expliquez que pour cette raison, les plumes de l’aigle symbolisent ce qui est le plus 
élevé, le plus courageux, le plus fort et le plus spirituel. Il incarne une médecine 
puissante.

• Les plumes de l’aigle transmettent la force et donnent la capacité de parler 
honnêtement du cœur et, 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. 

• 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 me 
conférer ses pouvoirs.

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Plume d’aigle 
• Prendre soin de sa plume indique dans quelle mesure vous avez foi en elle et qu’elle 

occupe une place importante dans votre 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 ses pas afin d’être là où l’on devrait être.

• Demandez aux élèves ce que signifie le mot « obstacles » et demandez de partager 
des obstacles de la vie. Rappelez aux élèves qu’ils auront des obstacles à surmonter 
dans leur vie, mais qu’ils pourront toujours trouver les solutions qui leur permettront 
de retrouver le droit chemin.

• Demandez aux élèves de dresser la liste des obstacles qu’ils ont dû surmonter. 
Demandez de partager leur liste si ils le souhaitent avec la classe.

• Cette liste pourrait devenir le sujet d’un travail artistique que l’élève pourrait réaliser. 
Ajoutez qu’ils auraient à intégrer, tout comme la plume d’aigle, l’objet qui, à leurs 
yeux, possède un pouvoir protecteur.

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Travail de création à titre d’exemple :

• Invitez l’élève à choisir un obstacle de sa liste et l’exprimer selon la forme de 
représentation de votre choix. Par exemple : 
• En art dramatique : en équipe de deux (2) ou trois (3), élaborer un bref scénario 

sous forme de mini improvisations qui intègrent l’obstacle de chaque élève et 
comment il a été résolu, interpréter l’improvisation de son choix sous forme de 
scénario en utilisant le langage verbal et non verbal.

• En arts visuels : après quelques dessins préliminaires qui expriment l’obstacle et sa 
résolution, transposer le dessin ajusté sur un carton épais et peindre ensuite à la 
gouache dans une harmonie de couleurs chaudes ou froides.

• En danse : en duo ou trio, élaborer une chorégraphie qui présente un (1) obstacle 
par élève et sa résolution en utilisant des pas et mouvements qui les expriment.

• En musique : accompagné d’un instrument, élaborer une chanson qui narre 
l’obstacle et comment il a été résolu en choisissant des sons qui les expriment. 

• Dans tous les cas, intégrer au travail l’objet protecteur (tout comme la plume d’aigle) 
personnel à l’élève.

• Inviter les élèves à faire une reconnaissance de terre puis, invitez-les élèves à présenter 
leur travail et en faire l’appréciation en cercle de partage avec le bâton de parole. 
Ensuite invitez chaque élève à présenter l’objet qu’il a porté (p. ex., en art dramatique, 
danse, musique) ou qu’il a peint (arts visuels) tout en expliquant pourquoi, à ses yeux, il 
s’agit d’un objet protecteur tout comme la plume d’aigle. 

• Terminez en invitant vos élèves à dire Miigwech en reconnaissance de ce que les 
Premières Nations leur a inspiré dans leur travail.

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle I : choisissez parmi les énoncés ci-dessous ce 
que vous pourriez présenter à vos élèves en 4e, 5e ou 6e année
• Demandez aux élèves ce que signifie l’appropriation culturelle : voir la définition ci-

dessous.
« L’appropriation culturelle est l’adaptation de certains aspects d’une autre culture 
sans le consentement des personnes appartenant à cette culture ».

• Demandez aux élèves leur point de vue sur l’appropriation culturelle et par la suite 
animer une discussion sur pourquoi l’appropriation culturelle est inacceptable 
comme pratique; voir les arguments ci-dessous : 
• L’appropriation culturelle est non respectueuse par rapport à la propriété 

intellectuelle et profondément blessante par rapport aux personnes qui sont de 
la culture en question. 

• L’appropriation culturelle en soi fait surgir le concept de stéréotype, c’est-à-dire 
de la simplification des aspects d’une culture.

• On dit que l’appropriation banalise et efface l’histoire. Dans le cas des Premières 
Nations, Métis et Inuit, elle rend les « vrais Autochtones » invisibles.

• Demandez aux élèves de voir s’ils peuvent penser à des exemples d’appropriation 
culturelle (par ex. médias, télévision, musique).

• Établir le lien entre la loi sur les droits d’auteurs et le concept d’appropriation 
culturelle.

• Montrez des images et des exemples d’appréciation culturelle et demandez aux 
élèves pourquoi les cultures auxquelles elles font référence sont appréciées tout en 
étant amenuisées, une pratique nuisible aux cultures des Premières Nations, Métis et 
Inuit. Abordez les sujets suivants :
• La coiffe autochtone (« Headdress »); 
• Les costumes d’Halloween faisant référence aux peuples autochtones;
• Les capteurs de rêves et mocassins;
• Appropriation culturelle dans le sport. 

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle I : choisissez parmi les énoncés ci-dessous ce 
que vous pourriez présenter à vos élèves en 4e, 5e ou 6e année
• Mettez les élèves en situation : 

• Quoi faire lorsque quelqu’un porte ou se comporte de sorte à offenser une 
culture quelle qu’elle soit (p. ex., japonaise, canadienne- française ou anglaise, 
italienne)? 

• Lorsqu’une personne fait remarquer que quelque chose est culturellement 
offensant, cela peut être difficile à accepter comme critique.

• Expliquez qu’il faut apprendre à recevoir des critiques, c’est-à-dire qu’il faut être 
honnête et responsable par rapport à nos erreurs. Lorsqu’une personne prend 
le temps de nous faire comprendre nos erreurs, on reçoit en fait un cadeau de 
cette personne. Car, par sa critique elle nous donne la chance de nous améliorer, 
d’apprendre, de grandir et de changer notre comportement pour le bien de tous.

• Demandez aux élèves de réfléchir à la différence entre l’appropriation culturelle et 
l’appréciation culturelle et comment ils peuvent soutenir la culture autochtone. Voir 
les arguments ci-dessous : 
• L’appréciation, c’est de chercher à comprendre et à en apprendre davantage sur 

une autre culture dans le but d’élargir sa perspective et de se connecter avec 
d’autres de manière interculturelle. 

• L’appropriation culturelle c’est l’utilisation ou l’adaptation de certains aspects 
d’une autre culture sans le consentement des personnes appartenant à cette 
culture. 

➜
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle I : choisissez parmi les énoncés ci-dessous ce 
que vous pourriez présenter à vos élèves en 4e, 5e ou 6e année
• Lorsque l’on magasine, poser des questions pour guider l’achat : 

• « Qui l’a fabriqué? », « D’où vient l’artiste? » Si le marchand ou la marchande ne peut 
pas répondre à ces questions, il est fort probable que l’objet n’est pas authentique. 

• Est-ce que ce que je veux acheter est lié à une culture?
Si oui :
• Ce que ce je veux acheter représente fidèlement la culture? Par exemple : est-ce 

que les matériaux employés sont authentiques par rapport à cette culture ce qui 
détermine si oui ou non il s’agit d’un stéréotype de cette culture.

• Est-ce fabriqué par des artistes ou entreprises autochtones?
Si non :
• Est-ce que je suis prêt à ne pas faire l’achat?
• Est-ce que je suis prêt à demander au marchand pourquoi il ne vend pas le 

produit authentique?
• Est-ce que je sens capable d’expliquer au marchand pourquoi je préfèrerais 

acheter un produit authentique?

• Faites remarquer que ces comportements ont le potentiel d’avancer la cause des 
peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde.
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3. Cycle moyen : 4e, 5e, 6e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Art de tradition et art contemporain I 
• 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 (p. ex., langage non-verbal en 
art dramatique/théâtre, motif en arts visuels, pas et mouvements en danse, mélodie 
et rythme en musique) et de l’objet lui-même fabriqué (p. ex., masque, mocassin, 
capteurs de rêves, vannerie, bijoux) ou la pratique présentée lors du Powwow (p. ex., 
diverses danses, chant et rythme-son du tambour, art de raconter). 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.

Pistes à suivre dans la cadre d’une courte activité artistique :

• à pratiquer un métier d’art typique de sa culture pour lequel vous avez l’équipement 
ou que l’élève pourrait apporter de la maison (p. ex., perlage, vannerie, mosaïque, 
macramé);

• à pratiquer les pas / mouvements et positions d’une danse folklorique de sa culture;

• d’interpréter une chanson folklorique de sa culture ou;

• de narrer un conte transmis de bouche à oreille faisant partie de sa culture.

• Précisez que dans tous les cas (art dramatique, arts visuels, danse, musique), les 
élèves font appel à leurs parents ou grands-parents pour s’informer des pratiques 
culturelles faisant référence à leurs origines culturelles.
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3.1 – RÉDACTION
« Copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez importants dans la boîte réponse 
ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Préambule : Informez-vous auprès de vos élèves de leurs connaissances antérieures 
à propos des Premières Nations : Sept enseignements sacrés, Bâton de parole et le 
Tambour, Traités, Concept de reconnaissance de terre, Roue de médecine, Plume d’aigle, 
Appropriation culturelle I, Art de tradition et Art contemporain I. Revoir ces aspects 
serait une bonne entrée en matière pour les thèmes qui seront développés ci-dessous 
(Appropriation culturelle II, Art de tradition et Art contemporain II, Loi sur les Indiens, 
Écoles résidentielles).
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle II : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 7e ou 8e année
• Demandez aux élèves ce que signifie l’appropriation culturelle : voir la définition ci-

dessous.
« L’appropriation culturelle est l’adaptation de certains aspects d’une autre culture 
sans le consentement des personnes appartenant à cette culture ».

• Demandez aux élèves leur point de vue sur l’appropriation culturelle et par la suite 
animer une discussion sur pourquoi l’appropriation culturelle est inacceptable 
comme pratique; voir les arguments ci-dessous : 
• L’appropriation culturelle est non respectueuse par rapport à la propriété 

intellectuelle et profondément blessante par rapport aux personnes qui sont de 
la culture en question. 

• L’appropriation culturelle en soi fait surgir le concept de stéréotype, c’est-à-dire 
de la simplification des aspects d’une culture.

• On dit que l’appropriation banalise et efface l’histoire. Dans le cas des Premières 
Nations, Métis et Inuit, elle rend les « vrais Autochtones » invisibles.

• Demandez aux élèves de voir s’ils peuvent penser à des exemples d’appropriation 
culturelle (par ex. médias, télévision, musique).

• Établir le lien entre la loi sur les droits d’auteurs et le concept d’appropriation 
culturelle.

• Montrez des images et des exemples d’appréciation culturelle et demandez aux 
élèves pourquoi les cultures auxquelles elles font référence sont appréciées tout en 
étant amenuisées, une pratique nuisible aux cultures des Premières Nations, Métis et 
Inuit. Abordez les sujets suivants :
• La coiffe autochtone (« Headdress »); 
• Les costumes d’Halloween faisant référence aux peuples autochtones;
• Les capteurs de rêves et mocassins;
• Appropriation culturelle dans le sport. 
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle II : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 7e ou 8e année
• Mettez les élèves en situation : 

• Quoi faire lorsque quelqu’un porte ou se comporte de sorte à offenser une 
culture quelle qu’elle soit (p. ex., japonaise, canadienne- française ou anglaise, 
italienne)? 

• Lorsqu’une personne fait remarquer que quelque chose est culturellement 
offensant, cela peut être difficile à accepter comme critique.

• Expliquez qu’il faut apprendre à recevoir des critiques, c’est-à-dire qu’il faut être 
honnête et responsable par rapport à nos erreurs. Lorsqu’une personne prend 
le temps de nous faire comprendre nos erreurs, on reçoit en fait un cadeau de 
cette personne. Car, par sa critique elle nous donne la chance de nous améliorer, 
d’apprendre, de grandir et de changer notre comportement pour le bien de tous.

• Demandez aux élèves de réfléchir à la différence entre l’appropriation culturelle et 
l’appréciation culturelle et comment ils peuvent soutenir la culture autochtone. Voir 
les arguments ci-dessous : 
• L’appréciation, c’est de chercher à comprendre et à en apprendre davantage sur 

une autre culture dans le but d’élargir sa perspective et de se connecter avec 
d’autres de manière interculturelle. 

• L’appropriation culturelle c’est l’utilisation ou l’adaptation de certains aspects 
d’une autre culture sans le consentement des personnes appartenant à cette 
culture. 
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle II : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 7e ou 8e année
• Lorsque l’on magasine, poser des questions pour guider l’achat : 

• « Qui l’a fabriqué? », « D’où vient l’artiste? » Si le marchand ou la marchande ne peut 
pas répondre à ces questions, il est fort probable que l’objet n’est pas authentique. 

• Est-ce que ce que je veux acheter est lié à une culture?
Si oui :
• Ce que ce je veux acheter représente fidèlement la culture? Par exemple : est-ce 

que les matériaux employés sont authentiques par rapport à cette culture ce qui 
détermine si oui ou non il s’agit d’un stéréotype de cette culture.

• Est-ce fabriqué par des artistes ou entreprises autochtones?
Si non :
• Est-ce que je suis prêt à ne pas faire l’achat?
• Est-ce que je suis prêt à demander au marchand pourquoi il ne vend pas le 

produit authentique?
• Est-ce que je sens capable d’expliquer au marchand pourquoi je préfèrerais 

acheter un produit authentique?

• Faites remarquer que ces comportements ont le potentiel d’avancer la cause des 
peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde.
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Art de tradition et art contemporain II 
• 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 (p. ex., langage non-verbal en art 
dramatique/théâtre, motif en arts visuels, pas et mouvements en danse, mélodie et 
rythme en musique) et de l’objet lui-même fabriquj57

• é (p. ex., masque, mocassin, capteurs de rêves, vannerie, bijoux) ou la pratique 
présentée lors du Powwow (p. ex., diverses danses, chant et rythme-son du tambour, 
art de raconter). 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.

Pistes à suivre dans la cadre d’une courte activité artistique :

• Invitez l’élève à s’informer auprès de ses parents et / ou grands-parents :  
• d’une vedette du théâtre ou du cinéma bien connue de sa culture;
• d’un(e) artiste bien connu de sa culture;
• d’un(e) chorégraphe ou d’un(e) danseur(se) bien connu(e) de sa culture;
• d’un(e) compositeur(trice), improvisateur(trice) ou musicien(ne) bien connu(e) de 

sa culture;
• d’en faire la recherche et de présenter de la documentation théâtrale ou cinémato-

graphique (p. ex., affiche, vidéoclip), visuelle (p. ex., musée sur youtube, carte post-
ale), de danse ou de musique (p. ex., wikipédia, programme de spectacle) à leur sujet. 

• Faites-faire un échange d’information en petites équipes (trois [3] à quatre [4] élèves), 
puis à réaliser avec les élèves un tableau-mosaïque des documents que l’ensemble 
de la classe ou de l’école puisse consulter.

• Demandez ensuite aux élèves de nommer les personnalités qui les intéresse 
davantage et dire pourquoi. 
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Loi sur les Indiens 
• Demandez aux élèves s’ils ont entendu parler de la Loi sur les Indiens. Ensuite, 

demandez comment les règlements qu’ils doivent suivre ont une incidence voir 
même un impact sur leur vie quotidienne.

• Expliquez aux élèves que le gouvernement canadien a légiféré des lois 
discriminatoires à l’égard des peuples autochtones.

• La Loi sur les Indiens contrôlait (et contrôle toujours) la vie des Premières Nations. 
En plus des lois sur les écoles résidentielles, d’autres aspects de la Loi sur les Indiens 
comprennent :
• La création de réserves qui restreignent les Autochtones à de petits morceaux de 

terres et qui retirent leurs droits aux resources de leurs territoires traditionnels.
• Le contrôle de l’identité a été enlevé. Le gouvernement détermine qui détient le 

« statut d’Indien » et qui ne le détient pas : la personne autochtone ne détient pas 
le contrôle de son identité.

• Les Premières Nations n’étaient pas autorisées au vote.
• Parfois, les personnes autochtones devaient avoir l’autorisation de l’agent des 

Indiens pour quitter la réserve.
• Les Premières Nations ne pouvaient pas posséder de propriété.
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Loi sur les Indiens 
• Partagez avec les élèves des copies d’extraits de la Loi sur les Indiens.

• Demandez-leur de travailler en équipe pour interpréter la signification du texte légal. 
Partage des événements qui ont menés à la création de la loi sur les Indiens : 
• 1763 : Proclamation royale
• 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 établi
• Restrictions fondées sur le sexe du statut d’Indien
• 1876 : Première Loi sur les Indiens
• Toutes les lois qui concernent les Autochtones ont été rassemblées et intégrées 

dans la Loi sur les Indiens.

• Loi sur les Indiens 1876
• Qui est légalement considéré comme Indien : 

• Toute personne de sexe masculin de sang indien réputé appartenir à une 
bande particulière

• Tout enfant d’une telle personne
• Toute femme qui est ou était légalement mariée à cette personne

• Registre des Indiens :
• Les Indiens inscrits font partie 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.
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Les écoles résidentielles et la rafle des années soixante  
(« 60’s Scoop »)
• Il est important d’aborder le sujet des écoles résidentielles avec sensibilité. Notez que 

pour certains, les sujets peuvent être délicats, surtout s’ils ont des liens personnels 
avec des survivants des écoles résidentielles.

• Rappelez aux élèves de toujours être respectueux, qu’il est normal de se sentir mal à 
l’aise et qu’ils sont certainement autorisés à poser des questions.

• Lisez le livre suivant avec les étudiants :
• « Je ne suis pas un nombre » Écrit par Jenny Kay Dupuis et Kathy Kacer, et illustré 

par Gillian Newland.
• Irène, huit ans et ses deux frères sont forcés de quitter leur famille pour aller 

dans un pensionnat loin de chez eux. C’est la loi! Dans cet endroit austère, on les 
empêche de parler leur langue et on leur donne un numéro en guise de nom. 

• À la fin de l’année scolaire, les enfants rentrent à la maison et informent leurs 
parents des conditions exécrables dans lesquelles ils doivent vivre au pensionnat. 
Les parents trouveront-ils un moyen de cacher leurs enfants afin que ces derniers 
ne retournent jamais au pensionnat?

• Inspiré de la vie de la grand-mère de Jenny Kay Dupuis, « Je ne suis pas un 
numéro » met en lumière une sombre partie de l’histoire du Canada. En effet, 
ce livre sensibilise les enfants à ce contexte historique déshumanisant et leur 
permet d’en retirer des leçons de vie et de sagesse. 

• Discutez ouvertement avec les élèves de ce qui vient d’être lu et répondez à leurs 
questions tout en respectant leur âge et expérience de vie.
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Les écoles résidentielles et la rafle des années soixante  
(« 60’s Scoop »)
• Consultez des ressources sur des écoles résidentielles locales et d’autres écoles 

résidentielles et présentez votre recherche aux élèves. 
• Quelques faits saillants :

• Expliquez aux élèves que les écoles résidentielles ont fonctionné au Canada 
pendant plus de 160 ans, et plus de 150 000 enfants et adolescents ont 
fréquenté ces écoles. 

• Le gouvernement canadien et les Églises du Canada ont construit le système 
des écoles résidentielles comme moyen de résoudre la « question indienne » 
au Canada. Leur objectif était de les assimiler à la société canadienne.

• Les enfants des Premières Nations, Métis et Inuit ont été retirés de leur 
famille et de leur communauté et placés dans des écoles, où ils ont été forcés 
d’abandonner leurs traditions, leurs pratiques culturelles et leurs langues.

• Par la loi, les parents n’avaient pas le choix, ils devaient accepter que leurs 
enfants soient placés dans les écoles résidentielles.

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

• La dernière école résidentielle a fermé ses portes en 1996. 
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Les écoles résidentielles et la rafle des années soixante  
(« 60’s Scoop »)

• Langue traditionnelle : 
• Il était interdit de faire référence à leur héritage et leur culture autochtone 

ou de parler leur propre langue. Les enfants étaient sévèrement punis si ces 
règlements, entre autres, n‘étaient pas respectés.

• 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.

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

• 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.

• Faites découvrir l’activité des couvertures KAIROS à la classe :
• L’activité des couvertures de KAIROS est un outil didactique expérientiel 

fondé sur une méthode pédagogique populaire participative qui explore les 
relations antérieures et contemporaines entre les peuples autochtones et 
non autochtones sur le territoire que nous appelons aujourd’hui le Canada.

• Voir : https://www.kairosblanketexercise.org/francais/
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Les écoles résidentielles et la rafle des années soixante  
(« 60’s Scoop »)

• La rafle des années 1960 - « 60’s Scoop »
• 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 vue de leur 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, de racisme et 
maltraitance et ont perdu tout lien avec leur identité et leur culture. 

• Le but de cette rafle était l’assimilation.
• À noter que des 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, les racines de ces problèmes ne sont apparues 
que plus tard dans leur vie lorsqu’ils ont découvert leur famille biologique ou 
renoué avec leur héritage culturel.
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4. Cycle intermédiaire : 7e ou 8e années

Pistes à suivre comme amorce d’une réflexion personnelle : 
• Invitez les élèves à poser des questions sur ces événements et discutez avec eux des 

lois sur la protection de l’enfance et de la jeunesse aujourd’hui. Le tout pour rassurer 
vos élèves que l’école résidentielle et la rafle des années soixante sont des situations 
du passé, aujourd’hui contre la loi au Canada.

• Si vos élèves veulent s’exprimer par rapport à ce thème et qu’émotivement ils sont 
en mesure de le faire, invitez-les à rédiger un poème, écrire une lettre ou créer une 
chanson selon une mélodie de leur invention en souvenir / hommage de ces enfants.

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

➜
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3.1 – RÉDACTION
« Copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez importants dans la boîte réponse 
ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Préambule : Informez-vous auprès de vos élèves de leurs connaissances antérieures à 
propos des Premières Nations : Bâton de parole, Premières Nations, Métis et Inuit, Sept 
enseignements sacrés, Tambour, Traités, Concept de la reconnaissance de terre, Roue de 
médecine, Plume d’aigle, Appropriation culturelle I, Art de tradition et Art contemporain I, 
Appropriation culturelle II, Art de tradition et Art contemporain II, Loi sur les Indiens, 
Écoles résidentielles. Revoir ces aspects serait une bonne entrée en matière pour les 
thèmes qui seront développés ci-dessous (Appropriation culturelle III, Art de tradition et 
Art contemporain III, Les arts : perlage, Powwow et « regalia »).
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle III : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 9e ou 10e année
• Demandez aux élèves ce que signifie l’appropriation culturelle : voir la définition ci-

dessous.
« L’appropriation culturelle est l’adaptation de certains aspects d’une autre culture 
sans le consentement des personnes appartenant à cette culture ».

• Demandez aux élèves leur point de vue sur l’appropriation culturelle et par la suite 
animer une discussion sur pourquoi l’appropriation culturelle est inacceptable 
comme pratique; voir les arguments ci-dessous : 
• L’appropriation culturelle est non respectueuse par rapport à la propriété 

intellectuelle et profondément blessante par rapport aux personnes qui sont de 
la culture en question. 

• L’appropriation culturelle en soi fait surgir le concept de stéréotype, c’est-à-dire 
de la simplification des aspects d’une culture.

• On dit que l’appropriation banalise et efface l’histoire. Dans le cas des Premières 
Nations, Métis et Inuit, elle rend les « vrais Autochtones » invisibles.

• Demandez aux élèves de voir s’ils peuvent penser à des exemples d’appropriation 
culturelle (par ex. médias, télévision, musique).

• Établir le lien entre la loi sur les droits d’auteurs et le concept d’appropriation 
culturelle.

• Montrez des images et des exemples d’appréciation culturelle et demandez aux 
élèves pourquoi les cultures auxquelles elles font référence sont appréciées tout en 
étant amenuisées, une pratique nuisible aux cultures des Premières Nations, Métis et 
Inuit. Abordez les sujets suivants :
• La coiffe autochtone (« Headdress »); 
• Les costumes d’Halloween faisant référence aux peuples autochtones;
• Les capteurs de rêves et mocassins;
• Appropriation culturelle dans le sport. 
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle III : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 9e ou 10e année
• Mettez les élèves en situation : 

• Quoi faire lorsque quelqu’un porte ou se comporte de sorte à offenser une 
culture quelle qu’elle soit (p. ex., japonaise, canadienne- française ou anglaise, 
italienne)? 

• Lorsqu’une personne fait remarquer que quelque chose est culturellement 
offensant, cela peut être difficile à accepter comme critique.

• Expliquez qu’il faut apprendre à recevoir des critiques, c’est-à-dire qu’il faut être 
honnête et responsable par rapport à nos erreurs. Lorsqu’une personne prend 
le temps de nous faire comprendre nos erreurs, on reçoit en fait un cadeau de 
cette personne. Car, par sa critique elle nous donne la chance de nous améliorer, 
d’apprendre, de grandir et de changer notre comportement pour le bien de tous.

• Demandez aux élèves de réfléchir à la différence entre l’appropriation culturelle et 
l’appréciation culturelle et comment ils peuvent soutenir la culture autochtone. Voir 
les arguments ci-dessous : 
• L’appréciation, c’est de chercher à comprendre et à en apprendre davantage sur 

une autre culture dans le but d’élargir sa perspective et de se connecter avec 
d’autres de manière interculturelle. 

• L’appropriation culturelle c’est l’utilisation ou l’adaptation de certains aspects 
d’une autre culture sans le consentement des personnes appartenant à cette 
culture. 
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle III : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 9e ou 10e année
• Lorsque l’on magasine, poser des questions pour guider l’achat : 

• « Qui l’a fabriqué? », « D’où vient l’artiste? » Si le marchand ou la marchande ne peut 
pas répondre à ces questions, il est fort probable que l’objet n’est pas authentique. 

• Est-ce que ce que je veux acheter est lié à une culture?
Si oui :
• Ce que ce je veux acheter représente fidèlement la culture? Par exemple : est-ce 

que les matériaux employés sont authentiques par rapport à cette culture ce qui 
détermine si oui ou non il s’agit d’un stéréotype de cette culture.

• Est-ce fabriqué par des artistes ou entreprises autochtones?
Si non :
• Est-ce que je suis prêt à ne pas faire l’achat?
• Est-ce que je suis prêt à demander au marchand pourquoi il ne vend pas le 

produit authentique?
• Est-ce que je sens capable d’expliquer au marchand pourquoi je préfèrerais 

acheter un produit authentique?

• Faites remarquer que ces comportements ont le potentiel d’avancer la cause des 
peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde.
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Art de tradition et art contemporain III 
• 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 (p. ex., langage non-verbal en 
art dramatique/théâtre, motif en arts visuels, pas et mouvements en danse, mélodie 
et rythme en musique) et de l’objet lui-même fabriqué (p. ex., masque, mocassin, 
capteurs de rêves, vannerie, bijoux) ou la pratique présentée lors du Powwow (p. ex., 
diverses danses, chant et rythme-son du tambour, art de raconter). 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.
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Perlage
• Montrez aux élèves des exemples de perlages autochtones. (perlage Premières 

Nations, perlage, Métis, perlage Inuit) 

• Précisez que le perlage est issu d’une très longue histoire artistique et culturelle 
parmi les peuples autochtones du Canada. 

• Ajoutez qu’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. 

• Faites remarquer que 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 matériau (p. ex., cuir, peau animale).

• Expliquez qu’avant l’arrivée des Européens, les perles étaient faites à partir 
de ce que les peuples autochtones trouvaient dans la nature. Par exemple : 
des coquillages, les os d’animaux, la perle ou nacre de perle et la pierre. Ils 
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.

• Indiquez qu’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.

• Rappelez aux élèves que lorsqu’ils achètent des bijoux / perlage authentiques ils 
contribuent à l’économie des Autochtones. De plus, ils montrent leur appréciation 
et le respect des cultures autochtones, ils deviennent en somme de bonnes 
alliées des Premières Nations, Métis et Inuit. 

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

• Invitez un artiste autochtone local à présenter aux élèves leurs perles et la 
signification de cet art de tradition.
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Powwow et « regalia » 
• Demandez aux élèves s’ils ont déjà assisté à un Powwow. Si, oui demandez-leur où le 

Powwow a eu lieu. 
• Invitez les élèves à partager leurs connaissances d’un Powwow. 
• Expliquez que le Powwow est en fait une célébration de la culture. 
• Précisez que la saison de Powwow commence au mois de mars et se termine à la 

fin du mois de septembre.
• Expliquez que le Powwow se passe habituellement sur des lieux particuliers 

appelés « Powwow grounds » et que le Powwow se déroule en forme de cercle. 
• Expliquez que dans le cercle, les danseurs dansent habituellement dans le sens 

des aiguilles d’une horloge. 
• Précisez qu’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.

• 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.

• À noter que tous les Powwow traditionnels ou de compétition sont composés 
d’aspects sociaux et cérémoniaux.
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Powwow et « regalia » 
• Expliquez aux élèves qu’il existe différentes catégories de danse et des règlements 

à suivre lors d’un Powwow. 
• Danse de catégories : 

• 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 »).

• Les personnes des communautés LGBTQ+ : choisissent de danser selon la 
catégorie de leur choix.

• Dans la culture des Premières Nations, les personnes appartenant à des 
communautés LGBTQ+ sont connues comme des personnes à double esprits 
(« First Nations Double Spirited People »).
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Powwow et « regalia » 
Règlements 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 leur confection ce qui 
les mets au rang d’œuvre d’art. (Les tenues de danses portées dans le cercle sacré 
pendant le Powwow sont appelés « regalia ». Les danseurs portent un « regalia » 
spécifique pour chaque catégorie de danse) 

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 ». 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 : ils sont précieux pour les danseurs. 

3. Il n’y a aucune tolérance en matière de consommation de boissons alcooliques et 
de stupéfiants. 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 » 
(Procession vers le lieu du 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.

• Consultez des vidéos de Powwow sur YouTube pour montrer aux élèves les 
différentes catégories de danse et le déroulement d’un Powwow.

• Demandez aux élèves de faire des recherches pour trouver les Powwow qui se 
déroulent près de chez eux.

• Invitez les élèves à y assister (notez que tout le monde peut assister à un Powwow, 
vous n’êtes pas obligé d’être autochtone pour assister ou organiser une visite de 
classe à un Powwow local).
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5. Cycle intermédiaire : 9e ou 10e années

Travail de création à titre d’exemple :

• Lancez une unité d’apprentissage sur le grand thème de l’identité et de sa 
représentation symbolique aujourd’hui. Invitez l’élève à réfléchir sur son identité et la 
façon avec laquelle elle ou il la concrétise (p. ex., tatouage, port de certains vêtements 
plutôt que d’autres, accessoire porté à tous les jours, motifs préférés). Faites noter les 
raisons de ces choix (voir Formulation d’une proposition de création). 

• Débutez le travail d’atelier en invitant le groupe-classe à rédiger une reconnaissance de 
terre et la lire ensemble.

• Ensuite, demandez à vos élèves ce qu’ils aimeraient réaliser en métiers d’art comme 
parure à base de perlage. Par exemple : 
• perler une paire de gants (achetée à bon prix dans un magasin de seconde main; 

recycler une paire de mitaines, un chapeau ou un foulard;
• créer un bijou (p. ex., collier, bracelet, boucles d’oreilles, barette pour chevelure)
• créer un accessoire (p. ex., ceinture, petit porte-monnaie, cravate, bandeau)

• Précisez que ces parures sont élaborées selon des motifs traditionnels ou 
contemporains de sa culture et / ou de son identité.

• Démontrez les techniques de perlage (p. ex., sur tissus ou cuir, selon les aiguilles 
appropriées; avec petit métier de table; à l’enfilade) et un matériau pour créer les 
perles (p. ex., façonner avec pâte à modeler, plâtre; achat de perles; recyclage de 
colliers faits de perles).

•  Faites faire un processus de création en fonction du thème, mais spécifique au 
« sujet » choisi par l’élève (Exploration, Formulation d’une proposition de création, 
Expérimentation, Réalisation, rétroaction, [Exposition]) : dessins de parures et motifs; 
recherche des matériaux et essais dans le matériau; intégrer dans un travail final le 
meilleur des étapes précédentes, ajuster en fonction des rétroactions).

• Lors de l’exposition réitérez la reconnaissance de terre et invitez les élèves à dire 
Miigwech tout en faisant le lien avec ce que les Premières Nations leur ont inspiré dans 
leur travail. 

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 
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3.1 – RÉDACTION
« Copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez importants dans la boîte réponse 
ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Préambule : Informez-vous auprès de vos élèves de leurs connaissances antérieures à 
propos des Premières Nations : Bâton de parole, Peuples autochtones du Canada, Sept 
enseignements sacrés, Tambour, Traités, Concept de la reconnaissance de terre, Roue 
de médecine, Plume d’aigle, Appropriation culturelle I, Appropriation culturelle II, Loi 
sur le Indiens, Écoles résidentielles, Appropriation culturelle III, Art de tradition et art 
contemporain, Perlage, Powwow et « regalia », . Revoir ces aspects serait une bonne 
entrée en matière pour les thèmes qui seront développés ci-dessous (Appropriation 
culturelle IV, Art de tradition et art contemporain IV, Vérité et réconciliation, Comment 
être une alliée).
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle IV : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 11e ou 12e année
• Demandez aux élèves ce que signifie l’appropriation culturelle : voir la définition ci-

dessous.
« L’appropriation culturelle est l’adaptation de certains aspects d’une autre culture 
sans le consentement des personnes appartenant à cette culture ».

• Demandez aux élèves leur point de vue sur l’appropriation culturelle et par la suite 
animer une discussion sur pourquoi l’appropriation culturelle est inacceptable 
comme pratique; voir les arguments ci-dessous : 
• L’appropriation culturelle est non respectueuse par rapport à la propriété 

intellectuelle et profondément blessante par rapport aux personnes qui sont de 
la culture en question. 

• L’appropriation culturelle en soi fait surgir le concept de stéréotype, c’est-à-dire 
de la simplification des aspects d’une culture.

• On dit que l’appropriation banalise et efface l’histoire. Dans le cas des Premières 
Nations, Métis et Inuit, elle rend les « vrais Autochtones » invisibles.

• Demandez aux élèves de voir s’ils peuvent penser à des exemples d’appropriation 
culturelle (par ex. médias, télévision, musique).

• Établir le lien entre la loi sur les droits d’auteurs et le concept d’appropriation 
culturelle.

• Montrez des images et des exemples d’appréciation culturelle et demandez aux 
élèves pourquoi les cultures auxquelles elles font référence sont appréciées tout en 
étant amenuisées, une pratique nuisible aux cultures des Premières Nations, Métis et 
Inuit. Abordez les sujets suivants :
• La coiffe autochtone (« Headdress »); 
• Les costumes d’Halloween faisant référence aux peuples autochtones;
• Les capteurs de rêves et mocassins;
• Appropriation culturelle dans le sport. 
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle IV : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 11e ou 12e année
• Mettez les élèves en situation : 

• Quoi faire lorsque quelqu’un porte ou se comporte de sorte à offenser une 
culture quelle qu’elle soit (p. ex., japonaise, canadienne- française ou anglaise, 
italienne)? 

• Lorsqu’une personne fait remarquer que quelque chose est culturellement 
offensant, cela peut être difficile à accepter comme critique.

• Expliquez qu’il faut apprendre à recevoir des critiques, c’est-à-dire qu’il faut être 
honnête et responsable par rapport à nos erreurs. Lorsqu’une personne prend 
le temps de nous faire comprendre nos erreurs, on reçoit en fait un cadeau de 
cette personne. Car, par sa critique elle nous donne la chance de nous améliorer, 
d’apprendre, de grandir et de changer notre comportement pour le bien de tous.

• Demandez aux élèves de réfléchir à la différence entre l’appropriation culturelle et 
l’appréciation culturelle et comment ils peuvent soutenir la culture autochtone. Voir 
les arguments ci-dessous : 
• L’appréciation, c’est de chercher à comprendre et à en apprendre davantage sur 

une autre culture dans le but d’élargir sa perspective et de se connecter avec 
d’autres de manière interculturelle. 

• L’appropriation culturelle c’est l’utilisation ou l’adaptation de certains aspects 
d’une autre culture sans le consentement des personnes appartenant à cette 
culture. 
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Appropriation culturelle IV : choisissez parmi les énoncés ci-dessous 
ce que vous pourriez présenter à vos élèves en 11e ou 12e année
• Lorsque l’on magasine, poser des questions pour guider l’achat : 

• « Qui l’a fabriqué? », « D’où vient l’artiste? » Si le marchand ou la marchande ne peut 
pas répondre à ces questions, il est fort probable que l’objet n’est pas authentique. 

• Est-ce que ce que je veux acheter est lié à une culture?
Si oui :
• Ce que ce je veux acheter représente fidèlement la culture? Par exemple : est-ce 

que les matériaux employés sont authentiques par rapport à cette culture ce qui 
détermine si oui ou non il s’agit d’un stéréotype de cette culture.

• Est-ce fabriqué par des artistes ou entreprises autochtones?
Si non :
• Est-ce que je suis prêt à ne pas faire l’achat?
• Est-ce que je suis prêt à demander au marchand pourquoi il ne vend pas le 

produit authentique?
• Est-ce que je sens capable d’expliquer au marchand pourquoi je préfèrerais 

acheter un produit authentique?

• Faites remarquer que ces comportements ont le potentiel d’avancer la cause des 
peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde.
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Art de tradition et art contemporain IV 
• 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 (p. ex., langage non-verbal en 
art dramatique/théâtre, motif en arts visuels, pas et mouvements en danse, mélodie 
et rythme en musique) et de l’objet lui-même fabriqué (p. ex., masque, mocassin, 
capteurs de rêves, vannerie, bijoux) ou la pratique présentée lors du Powwow (p. ex., 
diverses danses, chant et rythme-son du tambour, art de raconter). 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.
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

Travail de création à titre d’exemple :  
Art de tradition inspiré des Premières Nations

• Invitez l’élève à s’informer auprès de ses parents et / ou grands-parents pour document 
son travail (art dramatique, arts visuels, danse ou musique) 

• Invitez vos élèves à utiliser les étapes du processus de création pour exprimer un sujet 
personnel selon une forme de représentation traditionnelle mais en lien avec le thème 
Qui suis-je ou Quelle est ma vision du monde : 

• un métier d’art pour lequel vous ou l’élève avez l’équipement (p. ex., vannerie, 
perlage, broderie, batik);

• une chorégraphie de pas, mouvements et positions d’une danse folklorique (p. ex., 
farandole, gigue, danse carrée, salsa, bachata,)

• une chanson folklorique interprétée à la voix et l’instrument (p. ex., À la claire 
fontaine, chanson à répondre); 

• un conte transmis de bouche à oreille (p. ex., Le petit Poucet, Le Chat botté, un 
conte de Camille Perron « Père Came » - conteur franco-ontarien - ou de Jean de la 
Lafontaine).

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

Travail de création à titre d’exemple :  
Art contemporain inspiré des Premières Nations

• Invitez vos élèves à utiliser les étapes du processus de création pour exprimer un sujet 
personnel selon une forme de représentation contemporaine, mais toujours en lien 
avec le thème Qui suis-je ou Quelle est ma vision du monde : 
• en arts médiatiques et par exemple, intégration d’un élément : mouvement; 

principe : interactivité; genre : accoustique; pratique : environnement sonore; 
technique : bruitage;  

• en arts visuels : un mode d’expression (p. ex., média mixtes, installation, 
performance, photographie numérique, vidéo) ou en métier d’art un mode 
d’expression pour lequel vous ou l’élève avez l’équipement (p. ex., fusion d’un mode 
d’expression en beaux-arts avec un métier d’art - cuivre ou métal repoussé, émail 
sur cuivre, mosaïque, poterie, vitrail -; œuvre multi art –, métissage avec danse, 
musique ou théâtre);

• en danse : une chorégraphie de pas, mouvements et positions d’une danse de jazz 
ou moderne (p. ex., Break Dancing, Hip-Hop, B-Boying);

• en musique : une chanson populaire interprétée à la voix et à l’instrument ou un 
« slam »;

• en théâtre : un monologue ou un conte urbain intégrant le langage verbal et non 
verbal.

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

➜



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

3.1Progression des apprentissages 

Page 66

6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Pourquoi la vérité est-elle importante?
• Documente des événements actuels vécus par les 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 pas de pardonner et oublier, mais de se souvenir et de changer.

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

En 2015, la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) a présenté son rapport final 
contenant une liste de 94 appels à l’action pour améliorer la vie des survivants des écoles 
résidentielles et tous les peuples autochtones du Canada. 

Le mandat de la CVR est d’informer tous les Canadiens de ce qui s’est passé dans les 
pensionnats indiens. 

La CVR documente 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 Inuit, Métis et membres des Premières 
Nations, ainsi que leur famille, leur collectivité, les représentants des différentes Églises, 
les anciens employés des pensionnats, le gouvernement et d’autres Canadiens.
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Pourquoi la vérité est-elle importante?
Invitez les élèves à lire les 94 appels à l’action.

À la suite de la lecture du document invitez les élèves à répondre aux questions 
suivantes :

• Que signifie la réconciliation pour vous?

• À quoi ressemble la réconciliation dans la salle de classe?

• Comment allez-vous intégrer la réconciliation dans votre vie de tous les jours?

• Comment pouvons-nous avancer de manière positive pour bâtir une nouvelle 
relation entre les Autochtones et les non-Autochtones, et nous soutenir 
mutuellement?

Exemples de gestes proactifs à poser ou dans lesquels s’engager :

• Reconnaissez la terre traditionnelle sur laquelle se trouve l’école sur le site Web de 
l’école : se prêter ensemble à une reconnaissance de terre.

• Veillez à ce que des ressources soient disponibles pour que les élèves apprennent 
l’histoire, la culture et les traditions de la communauté autochtone locale : se référer 
aux centres d’amitié de votre communauté ou de votre région.

• Assurez-vous que la bibliothèque de l’école contienne des livres / ressources 
d’auteurs autochtones, des documentaires vidéos sur les Autochtones, des revues 
traitant de perspectives autochtones, de monographies sur des artistes et autres 
professionnels autochtones, de ressources pertinentes en matières de la Loi sur les 
Indiens, du concept d’assimilation et des écoles résidentielles.

• Organisez des cours de langue autochtone après l’école pour les élèves autochtones 
et non autochtones : ouvrez-vous aux réalités autochtones de votre entourage, de 
votre localité, de votre région en participants à différents événements.

➜
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Pourquoi la vérité est-elle importante?
Rechercher et partager des informations par rapport à Réconciliation Canada

• Réconciliation Canada est un catalyseur du changement au Canada qui est dirigé par 
les Autochtones, mais à portée multiculturelle et multiconfessionnelle. Il vise à :
• Éduquer les Canadiens sur les répercussions des pensionnats indiens;
• Promouvoir la réconciliation par le dialogue et la narration;
• Développer des stratégies pour aller de l’avant de manière positive.

• Invitez les élèves à créer une œuvre visuelle, chorégraphique, musicale, 
et théâtrale visant à exprimer, par exemple : son opinion en lien avec une 
revendication, préocuppation ou pratique culturelle autochtone similaire en 
milieu minotritaire.

➜
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Comment être une alliée
• Demandez aux élèves de recherche la définition des mots suivants : responsabilité, 

marginalisation, pouvoir, privilège, oppression.

• Expliquez que si l’on veut devenir alliées des peuples autochtones et contribuer à 
apporter des changements dans notre entourage par rapport aux Premières Nations, 
Métis et Inuit, il est nécessaire de comprendre ces mots. 
• Demandez aux élèves de penser à des moments où ils ont été témoins d’une 

sorte d’oppression. Par exemple : des commentaires et comportements exprimés 
par ignorance ou insulte raciale à l’égard des Premières Nations et nourris par 
des personnes de son entourage et même de son milieu familial.

• Demandez ensuite aux élèves de se rappeler un souvenir où ils ont choisi d’agir 
ou de ne pas réagir. Demandez-leur de partager les raisons qui ont motivé leur 
comportement.

• Demandez aux élèves de réfléchir à ce qui suit : pourquoi vous êtes-vous senti à 
l’aise ou mal à l’aise de parler / d’agir?

• Visionnez la vidéo YouTube en classe et animez une discussion de groupe sur son 
contenu. 

• Expliquez aux élèves qu’être une « alliée » signifie reconnaître ses privilèges et 
exprimer sa solidarité avec des groupes marginalisés ou opprimés : 
• Les alliées doivent reconnaître qu’en dépit des privilèges individuels dont ils 

peuvent injustement bénéficier, la solidarité ne vient pas d’un lieu ou d’un 
sentiment de culpabilité. 

• Être une alliée n’est pas une identité, mais une action. Invitez les élèves à 
reconnaître ouvertement leurs privilèges et leur pouvoir de sorte à comprendre 
qu’en tant que bénéficiaires de privilèges et de pouvoir, ils risquent de continuer 
à perpétuer des systèmes d’oppression qui permettent ces privilèges et pouvoirs. 
Faire prendre conscience que c’est en remettant en question les privilèges et le 
pouvoir que l’on peut amener une société à se transformer. 

• Parfois, être une grande alliée est aussi simple que d’écouter et d’apprendre de 
l’expérience des autres.

➜

https://www.youtube.com/watch?v=kfK9zed8wac
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Comment être une alliée
• Quelques conseils

• Comme enseignants utilisez l’actualité pour faire surgir les sentiments d’inconfort, 
d’injustice et le désir de « faire une différence » par rapport aux revendications 
des peuples autochtones. Rendez vos élèves solidaires : 

• Il est nécessaire que les individus deviennent confortables à être inconfortables – 
une vraie alliée et une alliée en action entraîneront des inconforts personnels –.

• Il ne faut pas avoir peur d’avoir des conversations difficiles. L’écoute en tant 
qu’alliées engagées vous oblige souvent à remettre en question et à changer 
d’avis sur des points de vus auxquels vous avez auparavant cru fermement. Cela 
peut être inconfortable et gênant.

• Le fait que vous soyez mal à l’aise peut être une bonne chose. Cet inconfort est 
signe que vous grandissez et que vous être en train de changer à mesure que 
vous apprenez. 

• Ne vous attendez pas à être éduqué par d’autres : faites de façon continue vos 
propres recherches sur les oppressions vécues par les personnes avec lesquelles 
vous cherchez à travailler sur les plans de l’histoire, de l’actualité et de situations 
créées par les systèmes d’oppression.

➜
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6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année

3.1 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans la boîte réponse à la fin du texte de chaque cycle. 

Comment être une alliée
• Quelques conseils

• Invitez vos élèves à dénoncer des situations d’oppression à l’école comme 
membre non seulement empathique mais engagée et diffuser régulièrement :
• sur le site Web de l’école,
• sur l’heure du midi, 
• lors d’une exposition, d’une représentation
• lors d’un événement scolaire (p. ex., soirée des parents, rencontre des 

parents – bulletin – festival)
• pour encourager la participation à un club de revendication, dévouée au 

changement.

• Par exemple :
• Arts visuels / médiatiques : affiche et mural collectif, vidéo, entrevue sur le vif 

pour rappeler et commenter des événements actuels;
• Danse : chorégraphie contemporaine et de tradition pour informer, 

sensibiliser et faire apprécier;
• Musique : chant et rythme du tambour pour expliquer, animer et inviter à 

participer au cercle du tambour;
• Théâtre : conte, improvisation sur des items d’actualité pour divertir, 

transmettre des enseignements et engager à l’action.

➜
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3.1 – RÉDACTION
« Copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez importants dans la boîte réponse 
ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

6. Cycle supérieur : 11e et / ou 12e année
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3.1 – RÉCAPITULATION
Voici les tâches qui ont été complétées :

3.1 – LECTURE – Fais une lecture en diagonale (survol) du texte, ensuite, repère le cycle scolaire 
de ton groupe-classe 

3.1 – RÉDACTION – Fais des copier-coller des expressions et mots clés intéressants et approprié 
pour ton groupe-classe dans la boîte réponse à la fin de ce cycle. Si tu veux intégrer des thèmes 
et / ou des informations qui proviennent d’autres cycles scolaires, ajoute-les dans la boîte 
réponse et explique pourquoi. Mets un astérisque (*) face à ces ajouts dans la boîte réponse.

Sauvegarde ton document comme suit : Ton nom (p. ex., LiseGoulet) suivi du titre du 
document (Progresappren) dans un dossier sur ton ordinateur. Quand toutes les étapes de la 
FORMATION 3 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 3 : 3.2 – Contenu 
d’apprentissage B2.3.

http://www.afeao.ca/mentorat-nos-formations/premieres-nations/formation-3-2-document/
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