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Faits sur la région
associée à l’activité 

Les Anichinabés sont un groupe 
de peuples des Premières Nations 

apparentées culturellement et 
linguistiquement, vivant au Canada et 
aux États-Unis et concentrées autour 

des Grands Lacs.  

Source :
bit.ly/3ht5mFI

Fait intéressant
Les Premières Nations croient que leurs valeurs et leurs traditions 

sont des cadeaux du Créateur. L’un des enseignements
les plus importants et les plus répandus de leurs croyances consiste 

à vivre en harmonie avec la nature.

Source :
bit.ly/3Fwob2T
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Mise en situation 

Pour régir leurs activités quotidiennes, 
bon nombre de Premières Nations 
partagent des systèmes de valeurs 

semblables aux sept enseignements 
ancestraux des Anichinabés : la sagesse, 

l’amour, le respect, le courage, 
l’honnêteté, l’humilité et la vérité. Ces 

valeurs cherchent à promouvoir un style 
de vie en harmonie avec tous les autres 

aspects de la création. Dans cette 
activité, les élèves sont en dyade pour 
réaliser un dialogue qui représente la 

rencontre entre une des valeurs associée 
aux sept enseignements sacrés et une 

émotion de leur choix. 

Source :
bit.ly/3Fwob2T

Déroulement

Domaine
Art dramatique

Présentez les sept enseignements sacrés et les valeurs
qui y sont associées en vous référant à l’annexe.

Demandez aux élèves de faire des liens entre ces valeurs et leur quotidien.

Demandez aux élèves de nommer des exemples concrets de la façon
dont ces valeurs s’insèrent dans les règles de vie de la classe. 

Demandez aux élèves de nommer une variété d’émotions qu’ils vivent dans 
leur vie quotidienne (p. ex., la joie, la peur, la colère, la jalousie, la sérénité, 
le dégoût, la tristesse, le contentement).

Placez les élèves en dyades. 

Invitez les élèves à choisir une valeur et une émotion. 

Invitez chaque équipe à imaginer un dialogue entre
deux personnages qui représentent une des valeurs 
et une émotion (p. ex., l’humilité dialogue avec 
la joie / le respect dialogue avec la tristesse / le courage 
dialogue avec la peur).

Pistes de questionnement : 
        Dans quel contexte la valeur et l’émotion 
        se rencontrent-elles ?
        Quelle leçon de vie la valeur peut-elle partager avec 
        l’émotion et vice versa ? 
        Laquelle aura le plus d’influence sur l’autre ? Pourquoi ?

Invitez les dyades à présenter leur dialogue à un autre 
équipe qui a une différente combinaison de valeur 
et d’émotion. 
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Annexe

Les valeurs associées aux
sept enseignements sacrés

L’humilité : L’humilité c’est savoir que nous 
faisons partie intégrante et sacrée de la création, 
que chacune et chacun des êtres de la Création 
sont égaux entre eux; que chaque être 
de la Création a sa part égale. Être humble 
c’est éviter l’arrogance. Nous devons toujours 
nous considérer comme étant égaux aux autres. 
Nous ne devrions jamais nous considérer 
meilleurs ou même pires que les autres.

L’honnêteté : Soyons honnête avec nous-même 
avec notre choix de mots et nos gestes. 
Reconnaissons et acceptons qui nous sommes. 
Acceptons et utilisons les « cadeaux » ou dons 
innés que nous avons reçus. En étant honnête 
avec nous-même, il est plus facile d’être honnête 
avec les autres.  

Le courage : Le courage est la capacité de faire 
face à ses adversaires avec intégrité et faire 
ce qui est juste même si les conséquences 
sont désagréables. Affrontons la vie avec courage, 
utilisons nos forces personnelles devant l’adversité.

La sagesse : La sagesse est la capacité de prendre 
des décisions basées sur nos connaissances 
et expériences personnelles. Nous devons nous 
rappeler d’écouter et d’utiliser la sagesse qui 
nous est fournie par nos Aînés et chefs spirituels. 
La sagesse est utilisée pour le bien de toutes 
et de tous. 

Le respect : Le respect est mutuel et réciproque. 
Il faut respecter toute la création, 
par exemple, les eaux, plantes et animaux 
qui habitent la Terre-Mère. Nous faisons 
preuve de respect en nous rendant compte 
de la valeur de toutes les personnes 
et de tout ce qui existe grâce à la Terre-Mère. 
Lorsque nous faisons preuve de considération 
et d’appréciation courtoises, nous exprimons 
le respect accordé ou donné. Nous devons faire 
preuve de respect si nous voulons nous-mêmes 
être respectés.

L’amour : L’amour doit être inconditionnel et doit 
être partagé. Connaître l’amour c’est connaître 
la paix. Nous devons apprendre à aimer et à être 
en paix avec nous-même. Sans amour de soi, 
il est impossible d’aimer. Lorsque l’on partage 
l’amour, ça nous revient au centuple.

La vérité : La vérité c’est de parler et de partager 
son expérience, son vécu et non de mentir 
à soi-même ou aux autres. L’enseignement 
de la vérité nous amène à comprendre que 
le parcours ou le chemin d’une vie, est plus 
important que l’objectif à atteindre. La vérité est 
de connaître, comprendre et de vivre les sept 
enseignements qui sont donnés.
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