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Mise en situation
PEUPLES DES PREMIÈRES NATIONS DU CANADA

Peuples des Premières
Nations du Canada.

http://www.geocities.ws/geographie_du_canada/mod4page2.html
Le cadre des activités de création d’un bâton de parole et d’un sac-médecine a permis d’ établir, à partir du continuum
historique étudié et de son travail en arts visuels, le rapport entre la fonction de l’art et ses conséquences sociales,
personnelles ou culturelles, en considérant l’artiste comme agent de changement.
Les élèves expliquent 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).
Le Canada compte six principaux groupes géographiques au sein des Premières nations :


les peuples des Premières nations des régions boisées vivaient dans forêt boréale de l'est du pays;



les peuples des Premières nations iroquoises se tenaient à l’extrême sud, sur des terres fertiles propices à la
culture du maïs, des haricots et des courges;
Ce document est en cours d’élaboration. Vous êtes invités à faire part d’ajouts qui enrichiraient le document, d’expériences
pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. Info@artsendirect.com
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les peuples des Premières nations des Plaines habitaient les Prairies;



les peuples des Premières nations du Plateau occupaient des espaces semi-désertiques au sud jusqu'aux hautes
montagnes et aux denses forêts au nord;



les peuples des Premières nations de la côte du Pacifique, qui avaient accès aux abondantes ressources en
saumon et en fruits de mer pour se nourrir et aux gigantesques cèdres rouges pour construire leurs habitations;



les peuples des Premières nations des bassins des fleuves Mackenzie et Yukon, habitaient un environnement
hostile composé de forêts sombres, de terres arides et de formations marécageuses appelées « muskeg ».

L’ORGANISATION SOCIALE, LES RESSOURCES, L’HABITAT, LES MODES DE TRANSPORT, L’HABILLEMENT, LES
SYMBOLES ET LES TRADITIONS VARIENT D’UN PEUPLE À L’AUTRE.
Cependant les croyances spirituelles unissent tous les peuples des Premières nations.
 Vivre en harmonie avec la nature
 Respecter les éléments de la nature, des récoltes lors de festivals et de cérémonies (chants et danses)
 Partager des valeurs : sagesse, amour, respect, courage, honnêteté, humilité et vérité.
D’UN PEUPLE À L’AUTRE, ON UTILISAIT LE BÂTON DE PAROLE (PLUME, BÂTON).
Chaque bande avait un bâton particulier qui se distinguait par les matériaux utilisés, les méthodes de fixation,
d’ornementation et de signification. Le bâton était utilisé lors de rassemblements et de réunions. Le bâton de
parole est toujours utilisé de nos jours.
LE SAC-MÉDECINE ÉTAIT UN SYMBOLE SPIRITUEL QUI EST TOUJOURS PRÉSENT.
Les contenus des sacs-médecine variaient considérablement étant donnée la diversité culturelle des premières
nations aborigènes de l’Amérique du Nord. Il existait deux catégories de sacs-médecine, les sacs individuels et
le sac appartenant au Clan ou à une Tribu.

Dans le document on ne traite que des Premières nations.
*Les Métis qui sont des descendants des Amérindiens et des Européens sont un des trois peuples autochtones du
Canada avec les Peuples des Premières nations (Amérindiens) et les Inuits.

Note : Les photos présentées proviennent du site mentionné sous la photo. Nous vous encourageons à explorer ces sites pour
enrichir votre travail pédagogique. Pour tout commentaire : info@afeao.ca

Ce document est en cours d’élaboration. Vous êtes invités à faire part d’ajouts qui enrichiraient le document, d’expériences
pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. Info@artsendirect.com

