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➜ Kwé, kwé ! (Rebonjour !)

Consulte le document de travail intitulé Contenu 
d’apprentissage B2.3 portant sur les Autochtones et tirés 
du programme-cadre d’Éducation artistique au palier 
secondaire. 

Mets en surbrillance ce qui intéresserait tes élèves et 
ce qui te serait utile en prévision du document intitulé : 
3.3 Premier jet d’une unité-activité d’apprentissage.

Si tu enseignes au palier élémentaire, considère ces 
énoncés comme un bon point de départ afin d’orienter 
tes choix en matière de thèmes à exploiter, de stratégies 
d’enseignement à utiliser, de pistes à suivre afin d’éviter 
l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus 
d’apprentissage) et / ou d’artistes d’inspiration en 
prévision de ton travail dans le document intitulé : 3.3 
Premier jet d’une unité-activité d’apprentissage.

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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Arts intégrés

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

ALC 1O/2O Expliquer la pratique artistique comme véhicule d’expression personnelle 
ou de vitalité culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., respect de 
l’énergie des esprits protecteurs et de leurs représentations fétiches sous 
forme d’amulettes ou de tatouages; danse pour raconter des légendes et faire 
passer des leçons de vie et des valeurs ancestrales; masque pour éloigner 
le mal, s’investir de ses pouvoirs ou s’unir à son esprit), tout en faisant des 
rapprochements avec sa culture ou ses préoccupations (p. ex., ornementation : 
identification symbolique, narration : besoin de se raconter, pouvoir : besoin de 
croire en plus grand que soi).

Décrire la contribution d’artistes canadiens au développement 
et à l’avancement des arts au Canada (p. ex., Janet Cardiff pour 
ses installations acousmatiques; Bill Read pour la stylisation et le 
travail de sculpture; Sylvie Bouchard pour son programme Dusk 
Dance, danses du crépuscule; André Paiement et CANO pour 
leur travail théâtral et musical; Sylvie Bernard pour son travail 
d’artiste multidisciplinaire).
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Arts médiatiques

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

2O Expliquer les arts médiatiques comme véhicule d’expression personnelle et de 
vitalité culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., respect de la création 
et souci de l’environnement, respect de la parole donnée et revendication de ses 
droits), tout en faisant des rapprochements avec sa culture ou ses préoccupations 
(p. ex., préoccupation écologique, revendication des minorités).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant marqué les 
pratiques en arts médiatiques (p. ex., Jacques Charbonneau 
pour son travail de copigraphie et sa recherche sur les moyens 
de production et de diffusion artistique, Janet Cardiff pour 
ses installations acousmatiques [promenades ou randonnées 
sonores], Rebecca Belmore pour son œuvre fusionnant les 
enjeux actuels et les droits autochtones), tout en considérant leur 
apport à son propre travail.

3M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, les arts médiatiques comme passage obligé :
• vers l’actualisation sociale (p. ex., œuvre pour renouveler des rituels et se 

réconcilier avec soi-même, pour commémorer des événements ancestraux à 
transmettre à la nouvelle génération);

• vers le spirituel (p. ex., reconnaissance de sa relation au sacré en fonction de ses 
croyances, recherche de sa propre vision).

Inventorier des pratiques franco-canadiennes en arts 
médiatiques, en expliquant leurs tendances esthétiques, 
démarche collaborative et enjeux actuels (p. ex., Isabelle 
Choinière pour ses performances multimédias intégrant des arts 
électroniques à la danse; Alexandre Castonguay pour son travail 
sur l’interactivité et la propagation, par ses œuvres, du logiciel 
libre comme idéal de partage et de communautarisme; Nadia 
Myre pour son travail de sculpture et de vidéo sur la mémoire, la 
communauté, la tradition et l’héritage culturel autochtone), et en 
considérant leur apport à son propre travail.

3O Expliquer les arts médiatiques comme véhicule d’expression personnelle et de 
vitalité culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., respect de la parole 
donnée et revendication de ses droits, commémoration des événements et 
occupation des terres ancestrales), tout en faisant des rapprochements avec sa 
culture ou ses préoccupations (p. ex., développement durable des ressources, notion 
de territoire : marquage ou délimitation).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant marqué 
les pratiques en arts médiatiques (p. ex., Char Davis pour 
ses environnements virtuels interactifs qui permettent des 
expériences multisensorielles, Pierre Schaeffer pour son travail 
sur l’objet sonore et la découverte de la musique concrète et 
électroacoustique, Lawrence Paul Yuxweluptun pour son travail 
en arts visuels et en arts médiatiques sur l’environnement et la 
revendication des droits autochtones), tout en considérant leur 
apport à son propre travail. 
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Arts médiatiques

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

4M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, les arts médiatiques comme passage obligé :
• vers la prise de parole (p. ex., installation pour interagir avec l’énergie 

de l’univers, performance pour commémorer des récits ancestraux et se 
projeter dans l’avenir);

• vers l’accomplissement de soi (p. ex., création en fonction de ses croyances, 
recherche de sa propre vision pour l’accomplir).

4E Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, les arts médiatiques comme passage obligé :
• vers l’expression personnelle (p. ex., œuvre pour commémorer des événements 

ancestraux en se parant de ses propres amulettes et vêtements rituels; geste 
répétitif incantatoire dans la création d’œuvres pour s’attirer l’énergie des 
esprits);

• vers la vitalité socioculturelle (p. ex., commémoration de récits ancestraux 
auprès d’un public non averti et apprentissage au contact des Aînés, 
créativité inspirée de la tradition et de contextes contemporains).

Répertorier des pratiques francophones, d’ici et d’ailleurs en 
arts médiatiques (p. ex., Marc Audette pour ses installations de 
projections de vidéos et de photographies faisant surgir des 
constellations de figures et de phénomènes célestes, Catherine 
Ikam pour ses environnements virtuels interactifs en temps réel 
sur l’interrelation avec le cyberespace, Alanis Obomsawin pour 
ses documentaires engagés portant sur le peuple et la culture 
autochtone passée et actuelle), tout en considérant leur apport à 
son propre travail.
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Arts visuels

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

1O Expliquer les arts visuels comme véhicule d’expression personnelle ou de 
vitalité culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., respect de la création 
et souci de l’environnement, respect de la parole donnée et revendication de ses 
droits), tout en faisant des rapprochements avec sa culture ou ses préoccupations (p. 
ex., écologie : développement durable des ressources, droits acquis : revendications 
de minorités).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant marqué 
l’histoire des arts visuels au Canada (p. ex., Henriette Éthier pour 
la richesse de son travail d’expérimentation; Joe Fafard pour 
l’aspect ludique de son œuvre; Kenojuak Ashevak, dessinatrice, 
sculpteure, pour le récit de son peuple inuit), tout en considérant 
leur apport à son propre travail d’atelier.

Donner une interprétation de l’intention 
d’une œuvre étudiée ou du message 
qui y est véhiculé, en faisant des liens 
avec son vécu et les indices décrits et 
analysés au cours du processus (p. ex., 
étirement exagéré des bras soulignant 
l’anxiété maternelle dans Les premiers 
pas de ma fille, lithographie de Napatchie 
Pootoogook).

2O Expliquer les arts visuels comme véhicule d’expression personnelle ou 
de vitalité culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., respect 
de l’énergie des esprits protecteurs et de leurs représentations fétiches 
[amulettes, tatouages], commémoration d’événements et occupation des 
terres ancestrales), tout en faisant des rapprochements avec sa culture ou ses 
préoccupations (p. ex., ornementation : identification symbolique, notion de 
territoire : marquage de son territoire).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant marqué 
l’histoire des arts visuels au Canada (p. ex., Karole Marois pour 
sa recherche sur l’expression universelle de l’être humain quelle 
que soit sa culture; Ozias Leduc pour la dimension religieuse et 
spirituelle qui perdure dans son œuvre; David Hannan pour son 
engagement dans la culture des Métis, l’histoire et les notions de 
territoire), tout en considérant leur apport à son propre travail 
d’atelier.

identifier les principes de la composition 
(p. ex., variété et contraste, équilibre 
et proportion) d’une œuvre étudiée, 
en analysant comment ils permettent 
d’organiser les éléments et de créer 
des effets pour mieux comprendre le 
thème présenté (p. ex., franchissement 
d’obstacles pour parvenir au but exprimé 
par une variété de plans indiquant 
la profondeur de champ dans une 
photographie; instabilité obtenue par 
l’équilibre asymétrique de sphères 
peintes en couleurs analogues chaudes 
dans Sphères, installation de Lance 
Bélanger).
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DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

Arts visuels

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

3M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, les arts visuels comme passage obligé :
• vers l’actualisation sociale (p. ex., pratique et renouvellement de rituels, 

commémoration d’événements ancestraux appris au contact des Aînés);
• vers le spirituel (p. ex., reconnaissance de sa relation au sacré en fonction de ses 

croyances, recherche de sa propre vision).

Inventorier des pratiques franco-canadiennes en arts visuels, en 
expliquant leurs tendances esthétiques (p. ex., Suzon Demers 
pour son corpus d’œuvres sur le théâtre; Michel Goulet pour 
ses installations hétéroclites; Jane Ash Poitras pour le contenu 
historique et spirituel de son œuvre) et en considérant leur 
apport à son propre travail.

3O Expliquer les arts visuels comme véhicule d’expression personnelle ou de 
vitalité culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., respect de la 
parole donnée et revendication de ses droits, respect de l’énergie des esprits 
protecteurs et de leurs représentations fétiches [amulettes, tatouages]), tout 
en faisant des rapprochements avec sa culture ou ses préoccupations (p. ex., 
ornementation : identification symbolique; droits acquis : revendications des 
minorités).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant marqué 
l’histoire des arts visuels au Canada (p. ex., Yvan Dutrisac 
pour son travail photographique sur la décomposition et la 
recons¬truction du réel; Maurice Cullen pour ses peintures des 
saisons; Anne-Marie Bourgeois pour ses compositions poétiques 
et narratives sur la culture métisse), tout en considérant leur 
apport à son propre travail.

Préciser le rôle des arts visuels comme 
miroir d’enjeux sociaux (p. ex., conscience 
écologique, respect de la diversité 
culturelle) et le rôle de l’artiste comme 
agent de changement (p. ex., Watching 
White Man Trying to Fix Big Hole in Sky, 
œuvre témoignant des revendications 
environnementales de Lawrence Pau 
Yuxweluptun, modèle de créativité et de 
proaction).
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

Arts visuels

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

4M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, les arts visuels comme passage obligé :
• vers la prise de parole (p. ex., commémoration des récits ancestraux, arts visuels 

pour se réconcilier avec soi-même et se projeter dans l’avenir);
• vers l’accomplissement de soi (p. ex., création en fonction de ses croyances, 

recherche de sa propre vision pour l’accomplir).

Inventorier des pratiques franco-canadiennes en arts visuels, 
en établissant des liens avec leurs antécédents culturels et leurs 
tendances esthétiques (p. ex., Pierre Raphaël Pelletier pour son 
approche à la fois intellectuelle et ludique; Louise Bourgeois pour 
le risque créatif et l’ampleur de ses créations; Nadia Myre pour 
ses installations sur la mémoire, la communauté et l’héritage 
culturel du peuple algonquin), et en considérant leur apport à 
son propre travail.

4E Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, les arts visuels comme passage obligé :
• vers l’expression personnelle (p. ex., œuvre pour honorer les esprits, geste 

répétitif incantatoire dans la création d’œuvres pour s’attirer l’énergie des 
esprits);

• vers la vitalité socioculturelle (p. ex., créativité en s’inspirant de la tradition 
et de contextes contemporains, commémoration des récits ancestraux et 
apprentissage au contact des Aînés).

Répertorier des pratiques francophones, d’ici et d’ailleurs, en 
arts visuels (p. ex., Rose-Aimée Bélanger pour sa célébration de 
la différence et de la liberté d’être; Jean-Paul Lemieux pour le 
dépouillement et la stylisation graphique de son œuvre; Douglas 
Cardinal pour son architecture organique), tout en considérant 
leur apport à son propre travail.
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

Danse

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

3M Expliquer la danse comme véhicule d’expression personnelle ou de vitalité 
culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., danse pour resserrer 
les liens avec la communauté et contacter les esprits, danse pour honorer la 
création du monde), tout en faisant des rapprochements avec sa culture ou ses 
préoccupations (p. ex., appartenance, écologie).

3O Expliquer la danse comme véhicule d’expression personnelle ou de vitalité 
culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., danse pour communiquer 
avec les esprits, danse pour revendiquer ses droits), tout en faisant des 
rapprochements avec sa culture ou ses préoccupations (p. ex., besoin de croire en 
plus grand que soi, droits acquis et revendications des minorités).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant marqué 
l’histoire de la danse au Canada (p. ex., Coleman Lemieux & 
Compagnie pour le travail d’interprétation, Eva von Gencsy 
pour la fondation de la compagnie Les Ballets Jazz de Montréal, 
Earth in Motion pour l’intégration des danses contemporaines 
et autochtones), tout en considérant leur apport à son propre 
travail.

4M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, la danse comme passage obligé :
• vers la prise de parole (p. ex., commémoration des récits ancestraux, danse pour 

se réconcilier avec soi-même et pour se projeter dans l’avenir);
• vers l’accomplissement de soi (p. ex., reconnaissance de sa relation au sacré 

et création en fonction de ses croyances, recherche de sa propre vision pour 
l’accomplir).

4E Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, la danse comme passage obligé :
• vers l’expression personnelle (p. ex., danse pour honorer les esprits en se parant 

de ses propres amulettes et vêtements rituels, danse pour s’attirer l’énergie des 
esprits);

•  vers la vitalité socioculturelle (p. ex., danse narrative apprise au contact des 
Aînés, créativité en s’inspirant de la tradition et du contexte contemporain).
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

Musique

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

1O Expliquer la musique comme véhicule d’expression personnelle ou de vitalité 
culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., chant et tambour pour 
resserrer les liens avec la communauté et contacter les esprits, musique pour 
honorer la création du monde), tout en faisant des rapprochements avec sa 
culture ou ses préoccupations (p. ex., tradition orale et tradition du tambour chez les 
Autochtones que l’on retrouve dans la musique rock et Heavy Metal avec la chanson 
et les percussions, sens d’appartenance, intérêt pour l’écologie).

2O Expliquer la musique comme véhicule d’expression personnelle ou de 
vitalité culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., sons gutturaux 
pour faire passer le souffle vital, musique pour commémorer le retour aux 
terres ancestrales), tout en faisant des rapprochements avec sa culture ou ses 
préoccupations (p. ex., expérience d’introspection, droits acquis et appartenance, 
délimitation de son espace physique).

3M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, la musique comme passage obligé :
• vers l’actualisation sociale (p. ex., pratique et renouvellement de rituels, 

commémoration d’événements ancestraux appris au contact des Aînés);
• vers le spirituel (p. ex., reconnaissance de sa relation au sacré en fonction de ses 

croyances, recherche de sa propre vision).

3O Expliquer la musique comme véhicule d’expression personnelle et de vitalité 
culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., rythme à l’unisson pour 
interpeller les esprits et focaliser son énergie, musique pour honorer la 
création du monde), tout en faisant des rapprochements avec sa culture ou ses 
préoccupations (p. ex., besoin de croire en plus grand que soi, respect des valeurs 
environnementales).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant marqué 
l’histoire de la musique au Canada (p. ex., Swing et les sonorités 
folkloriques; Oscar Peterson, pianiste international de Jazz, pour 
son jeu inventif; Kashtin pour son attachement à la culture innue 
et ses chansons dans sa langue), tout en considérant leur apport 
à son propre travail.
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

Musique

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

4M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, la musique comme passage obligé :
• vers la prise de parole (p. ex., commémoration des récits ancestraux, musique 

pour se réconcilier avec soi-même et se projeter dans l’avenir);
• vers l’accomplissement de soi (p. ex., création en fonction de ses croyances, 

recherche de sa propre vision pour l’accomplir).

4E Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, la musique comme passage obligé :
• vers l’expression personnelle (p. ex., musique pour honorer les esprits en se 

parant de ses propres amulettes et vêtements rituels, musique incantatoire pour 
s’attirer l’énergie des esprits);

• vers la vitalité socioculturelle (p. ex., synchronisation du souffle vital et 
de sons gutturaux pour l’introspection et l’évocation d’images mentales, 
créativité inspirée de la tradition et de contextes contemporains).

Répertorier des pratiques francophones, d’ici et d’ailleurs, en 
musique (p. ex., Luc Plamondon pour son travail dans des 
drames et des comédies musicales; Buffy Sainte-Marie pour 
l’intégration de la musique électronique dans la musique 
autochtone; Olivier Messiaen, compositeur qui intègre la 
musique sérielle à des rythmes orientaux, des sons d’oiseaux et 
des chants grégoriens), tout en considérant leur apport à son 
propre travail.
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

Théâtre

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

1O Expliquer le théâtre comme véhicule d’expression personnelle ou de vitalité 
culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., chausser un masque 
pour éloigner le mal, s’investir de ses pouvoirs ou s’unir à son esprit; honorer 
la création du monde et se préoccuper de l’environnement), tout en faisant 
des rapprochements avec sa culture ou ses préoccupations (p. ex., masque : 
identification symbolique; écologie).

Donner une interprétation du propos 
d’une œuvre étudiée ou du message qui y 
est véhiculé en faisant des liens avec son 
vécu et les indices décodés au cours du 
processus (p. ex., apparat pour exprimer 
le rituel dans une légende autochtone, 
contraste entre les techniques verbales et 
non verbales pour exprimer la fourberie 
d’un personnage).

2O Expliquer le théâtre comme véhicule d’expression personnelle ou de vitalité 
culturelle, notamment chez les Autochtones (p. ex., raconter des légendes pour 
passer des leçons de vie et enseigner des valeurs ancestrales, honorer la parole 
donnée et le sacré des terres ancestrales), tout en faisant des rapprochements 
avec sa culture ou ses préoccupations (p. ex., besoin de se raconter, marquage de 
son territoire).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant marqué 
l’histoire du théâtre au Canada (p. ex., Robert Bellefeuille pour 
sa polyvalence à titre de comédien et de membre fondateur 
de la troupe de la Vieille 17, Sylvie Drapeau pour la rigueur de 
ses interprétations, troupe de création Joe Osawabine pour la 
direction artistique de projets novateurs), tout en considérant 
leur apport à son propre travail.

3M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation culturelle et 
notamment chez les Autochtones, le théâtre comme passage obligé :
• vers l’actualisation sociale (p. ex., pratique et renouvellement de rituels, 

commémoration d’événements ancestraux appris au contact des Aînés);
• vers le spirituel (p. ex., reconnaissance de sa relation au sacré en fonction de ses 

croyances, recherche de sa propre vision).

Inventorier des pratiques franco-canadiennes en théâtre, en 
expliquant leurs tendances esthétiques (p. ex., Joël Beddows 
pour ses mises en scène destinées à un public d’adolescents, 
Wajdi Mouawad pour ses écrits et ses mises en scène sur les 
tensions entre l’individu et le monde, Yves Sioui Durand pour 
l’exploration de l’histoire amérindienne et de la quête identitaire) 
et en considérant leur apport à son propre travail.
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

Théâtre

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

3O Expliquer le théâtre comme véhicule d’expression personnelle 
ou de vitalité culturelle, notamment chez les Autochtones (p. 
ex., commémorer des événements et revendiquer ses droits; 
communiquer avec les esprits, se confier et s’élever sur le plan 
spirituel), tout en faisant des rapprochements avec sa culture ou 
ses préoccupations (p. ex., besoin de croire en plus grand que soi, 
droits acquis et revendications des minorités).

Décrire la contribution d’artistes canadiens ayant 
marqué l’histoire du théâtre au Canada (p. ex., Michel 
Ouellette pour la richesse de sa dramaturgie; Serge 
Denoncourt pour l’esthétique visuelle de ses mises 
en scène; Shirley Cheechoo, fondatrice de la troupe 
De-ba-jeh-mu-jig, pour le caractère novateur de ses 
œuvres), tout en consi¬dérant leur apport à son 
propre travail.

4M Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation 
culturelle et notamment chez les Autochtones, le théâtre 
comme passage obligé :
• vers la prise de parole (p. ex., théâtre pour se réconcilier 

avec soi-même, théâtre pour se projeter dans l’avenir);
• vers l’accomplissement de soi (p. ex., création en fonction de 

ses croyances, recherche de sa propre vision pour l’accomplir).

Inventorier des pratiques franco-cana¬diennes 
en théâtre, en établissant des liens avec leurs 
antécédents culturels ou leurs tendances esthétiques 
(p. ex., Jean Marc Dalpé, dramaturge et comédien, 
pour ses pièces à la langue d’une grande rigueur 
rythmique; Robert Lepage, metteur en scène, 
comédien et dramaturge, pour son approche théâtrale 
hybride; Marie Clément, dramaturge métisse, pour sa 
narration liant le passé au présent) et en considérant 
leur apport à son propre travail.

Établir le lien entre une œuvre étudiée, son contexte sociohistorique ou 
son incidence actuelle (p. ex., quête identitaire dans l’expressionnisme 
et similitudes avec les cultures qui vivent en milieu minoritaire; 
interdisciplinarité dans les œuvres de Robert Lepage, Peter Brook et 
Ariane Mnouchkine montrant la tendance collaborative dans les arts 
d’aujourd’hui).
Amorce : D’après toi, qu’est-ce que l’approche interdisciplinaire apporte 
à l’expression des préoccupations actuelles en théâtre? Fais le lien entre 
l’approche interdisciplinaire et les sociétés qui pratiquent les formes de 
représentation traditionnelles (p. ex., art de raconter chez les Autochtones, 
théâtre de l’ombre chez les Balinais, kabuki chez les Japonais).

4E Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation 
culturelle et notamment chez les Autochtones, le théâtre 
comme passage obligé :
• vers l’expression personnelle (p. ex., théâtre pour honorer les 

esprits en se parant de ses propres amulettes et vêtements 
rituels, théâtre incantatoire pour attirer l’énergie des esprits);

• vers la vitalité socioculturelle (p. ex., personnalisation de sa 
pratique artistique en s’inspirant de la tradition et du contexte 
contemporain, commémoration des récits ancestraux et 
apprentissage au contact des Aînés).
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

Exploration

3.2 - LECTURE
Mettez en surbrillance des formulations, expressions ou mots et des exemples qui intéresseraient vos élèves dans le cadre d’une unité-activité d’apprentissage. 
Considérez aussi ces énoncés comme des thèmes, des stratégies d’enseignement, des pistes à suivre afin d’éviter l’appropriation culturelle (voir formulation des contenus d’apprentissage) et / ou des artistes d’inspiration à 
présenter dans votre travail final : Création-rédaction d’une unité-activité d’apprentissage.

➜

Année 
d’étude

Contenu spécifique
B2.3
N.B. Standardisé et présent dans chaque matière artistique

Contenu avec artistes autochtones du Canada
et artistes non autochtones d’ici et d’ailleurs
C2.3
N.B. En ATC et AMU

Autre contenu autochtone

N.B. En ADA et en AVI

AEO3O / 4O Expliquer, dans un contexte de diversité libre d’appropriation 
culturelle et la pratique artistique comme passage obligé :
• vers l’expression personnelle (p. ex., danse pour honorer 

le sacré et les terres ancestrales, musique ou chant 
incantatoire pour attirer l’énergie des esprits, s’en pénétrer 
pour se ressourcer);

• vers la vitalité socioculturelle (p. ex., création pour 
revendiquer et s’affirmer en milieu minoritaire, 
personnalisation de la pratique artistique en s’inspirant de 
la tradition et du contexte contemporain).
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

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

BOÎTE RÉPONSE

➜
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

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

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

MENTORAT

3.2Contenu d’apprentissage B2.3 

3.2 – RÉCAPITULATION
Voici les tâches qui ont été complétées :

3.2 – SYNTHÈSE – Consulte le document Contenu d’apprentissage B2.3 portant sur les Autochtones 
et tiré du programme-cadre d’Éducation artistique au palier secondaire. Mets en surbrillance ce 
qui intéresserait tes élèves et ce qui te serait utile en prévision du document intitulé : 3.3 Premier 
jet d’une unité-activité d’apprentissage.

Sauvegarde ton document comme suit : Ton nom (p. ex., LiseGoulet) suivi du titre du 
document (CondappB2.3) dans un dossier sur ton ordinateur. Quand toutes les étapes de la 
FORMATION 3 seront terminées, je te donnerai les directives à suivre.

Miigwech ! (Merci !)

➜

Clique ici pour procéder à la 
prochaine étape du travail de la 
FORMATION 3 : 3.3 – Sommaire-
rédaction : Premier jet d’une 
unité-activité d’apprentissage.

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