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Introduction 
 
Depuis plusieurs années, on a enseigné l’histoire du Pays du point de vue des colonisateurs : des peuples 
français et des peuples anglais. L’envie irrépressible d’assimiler l’indien dans cette nouvelle société 
eurocentrique a fait des ravages au cours de l’histoire, et les répercussions se sentent toujours aujourd’hui. 
Cependant, nous sommes encore là. Vivants et fiers. Les consciences s’éveillent, et le processus de 
réconciliation est amorcé. Il est temps plus que jamais de redonner la voix aux peuples autochtones qu’on a 
longtemps tus. 
 
Des organisations, des mouvements, des mobilisations, où s’allient peuples autochtones et allochtones, ont 
vu le jour à travers l’Amérique du Nord dans le but de militer pour les droits des premiers peuples. Dans la 
foulée, plusieurs institutions à travers le Canada ont pris l’initiative de passer à l’action pour reconnaître la 
présence et l’apport des Premiers peuples au pays et amorcer la discussion. Dans cette foulée, l’entreprise 
UTAPI Consultants a vu le jour en 2019, pour faire valoir sa mission de créer des Allié.e.s pour les causes 
autochtones au Canada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En tant que directrice et fondatrice de UTAPI Consultants, il me fait plaisir de vous offrir ici du contenu de 
référence sur la thématique des Peuples autochtones dans ce qu’on appelle aujourd’hui le Canada, adressé 
aux instructeurs du Centre de Niveau de Compétence Linguistique Canadiens (CNCLC). Ceci constitue une 
action concrète vers une meilleure compréhension des réalités hétéroclites des peuples autochtones de ce 
territoire.  
 
 

«L’éducation peut continuer à imposer une domination ou la 
renverser. Elle peut perpétuer la colonisation par des pratiques 
néocolonialistes ou assurer une décolonisation. Chaque école est soit 
un lieu de reproduction, soit un lieu de changement.»  

- Marie Battiste (2000) 
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(Crédit photo: Radio-Canada/Alexandre Lamic) 
 
Notre équipe a privilégié les informations essentielles à la compréhension des réalités des peuples 
autochtones d’aujourd’hui, dans une optique d’un mieux vivre ensemble pour les Nouveaux arrivants, les 
Canadiens et les Premiers peuples.  
 
Tout d'abord, je tiens à préciser qu’il est essentiel pour les instructeurs, de tenir compte de certaines bases 
avant l’élaboration de contenus. C’est pourquoi, le chapitre suivant Avant d’élaborer du contenu pédagogique sur 
les Premiers peuples vous sera présenté au préalable. Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet en 
commençant par le chapitre Contexte historique et actuel des Peuples autochtones, qui vous donnera l’heure juste 
des thématiques principales et incontournables pour bien comprendre les notions sur le sujet en sol 
canadien. Ensuite, un chapitre pour chacune des trois grandes familles des Premiers peuples reconnues 
selon la constitution, soit : Les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Pour faciliter la tâche des instructeurs, 
un chapitre sur les ressources pédagogiques qui existent en ligne est mis à contribution, suivi d’une conclusion et 
des remerciements, ainsi que la liste de références utilisées pour créer ce document. 
 

Des ressources et du contenu canadiens en français  
 
Les ressources proposées dans cet ouvrage sont presque entièrement en langue française ou en langues 
autochtones, et élaborées au Canada. Plusieurs d’entre elles viennent de la province de Québec, et plusieurs 
autres ressources viennent des communautés francophones à travers le pays. Les Premières Nations, les 
Métis et Inuits y sont représentés à travers les différentes parties du Canada. Bien évidemment, chaque 
Nation est différente, et il ne sera pas question ici de faire un portrait de toutes les communautés et groupes 
qui existent au pays dans une généralisation risquée. Par conséquent, nous prendrons soin d’aborder 
plusieurs Nations des quatre coins du Canada, dans un souci de diversité. 
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Les repères de couleurs 
 
Dans le texte, des codes de couleurs ont été utilisés pour mieux se repérer. Voici la légende qui sera utilisée. 
 
En vert: Proposition d’activités pour les apprenants 
En orange: Notes pour les instructeurs 
En jaune: note pour le conseiller pédagogique qui développe les modules 
Le saviez-vous? 
Point de rencontre 
 
Les parties Point de rencontre ont pour but de soulever des repères communs entre les peuples autochtones 
et les nouveaux arrivants apprenant le français au Canada. 
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Avant de commencer la rédaction 
Avant de débuter les recherches ou les rédactions de contenu sur les peuples autochtones, il est 
important que les instructeurs comprennent certaines connaissances fondamentales, pour une meilleure 
compréhension de notre histoire et réalité d’hier à aujourd’hui. Celle-ci ont été tirées du document 
Premières Nations, Métis et Inuits : sujets d’actualité, 12e année offert par Éducation et formation Manitoba 
(2018). 
 

 
Les connaissances fondamentales 

  
1. La compréhension et le respect à l’égard des Peuples autochtones commencent par la 

connaissance du passé respectif des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 
 

2. Les questions autochtones actuelles sont en réalité des questions de portée historique toujours 
non résolues. 

 
3. Les peuples autochtones méritent d’être reconnus pour leurs contributions à la société 

canadienne et veulent participer à son essor. 
 

4. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits partagent une vision traditionnelle du monde 
centrée sur l’harmonie et l’équilibre avec la nature, avec autrui et avec soi-même. 

 
5. Les peuples autochtones représentent une diversité de cultures dont chacune est exprimée de 

façon unique. 
 

 

(Source: Éducation et formation Manitoba: Le document Premières Nations, Métis et Inuits : sujets d’actualité, 
12e année, Document de mise en œuvre, repéré à Sciences humaines - Premières Nations, Métis et Inuits : 
sujets d'actualité, 12e année - Programme d'étude : document de mise en œuvre | Éducation et Formation 

Manitoba) 

 
De plus, il est aussi important de s'imprégner de mises en garde et de certaines précisions afin de choisir 
du contenu authentique et respectueux. Voici donc les modalités d’application dans la pratique 
pédagogique. Celles-ci ont été extraites du document Vision du monde et perspectives autochtones dans la salle de 
classe, publié par le Ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique (2015). 

 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/sh/prem_nations/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/sh/prem_nations/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/sh/prem_nations/index.html
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Modalités d’application dans la pratique pédagogique  

- Faire en sorte que tout thème portant sur l’histoire du Canada et des Canadiens ou sur un volet 
canadien des sciences humaines fasse mention des antécédents, de la situation et des actions ou 
des perspectives des peuples autochtones et ce, pour toutes les époques étudiées (jusqu’à 
aujourd’hui).  

 
- Éviter de puiser dans des sources secondaires datant de l’époque coloniale (c.-à-d. des ressources 

et des textes datant du XXe siècle et d’avant) pour obtenir des comptes rendus ou des explications 
sur des sujets, des incidents ou des conjonctures touchant les peuples autochtones. Lorsque cela 
est possible, utiliser des sources contemporaines qui ont été produites par des Autochtones ou en 
collaboration avec des auteurs autochtones.  

 
- Lorsqu’il s’agit d’utiliser du matériel de référence autochtone, donner aux apprenants, dans la 

mesure du possible, la chance de travailler à l’aide de ressources élaborées localement, ou avec des 
personnes-ressources locales, comme des gardiens du savoir autochtones.  

 
- Employer des explications et des faits historiques exacts et précis afin de contrer les 

généralisations racistes et stéréotypées concernant les Autochtones du Canada.  
 
- Au moment de rectifier des généralisations et des demi-vérités erronées, mettre l’accent sur les 

idées plutôt que sur l’élève; celui-ci a peut-être été induit en erreur.  

 
 

(Source : Ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique (2015), p. 18) 
 
Tout au long de l’élaboration des modules et des cours, les instructeurs doivent revenir sur ces principes 
précédents afin de créer des cours représentatifs et respectueux des Premiers peuples. 
 
Privilégier les Nations locales 
 
Il est essentiel de savoir que les Peuples autochtones ne sont pas un groupe, mais bien un ensemble 
hétérogène de personnes et de communautés, où les différences en termes de santé, d’éducation, 
d’emploi, de milieu de vie, de pratiques culturelles, etc. varient d’un endroit à l’autre. Dans ce document, 
nous avons pris soin d’aborder les notions sur les peuples autochtones en tenant compte de leur 
hétérogénéité c’est-à-dire qu'il est important d’éviter les généralisations, mais bien de considérer chaque 
nation dans leur contexte. Nous proposons donc aux instructeurs de privilégier l’étude par Nation, en 
focussant sur la ou les Nations locales de l’endroit où se situent les participants aux modules.  
 
Nous ne vivons pas dans le passé 
 
Les Premiers peuples vivent de façon moderne dans un Canada actuel. Il est aberrant de penser que nous 
sommes figés dans le passé. Cependant, nos traditions et nos cultures évoluent depuis des millénaires, et 
nous vivons aujourd’hui à travers elles. Malheureusement, plusieurs de nos us et coutumes ont été 
perdus avec le temps. Néanmoins, plusieurs autres restent bien vivants et tendent même à se revitaliser 
et se renforcer, grâce aux mouvements de réappropriation culturelle post pensionnat qui font rage. 
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Droits d’auteur 
 

Le but de ce document étant de donner le plus de contenu pertinent possible sur les 
thématiques abordés. Tous les documents créés par UTAPI Consultants (ceux 
munis du logo à gauche) sont libres d’utilisation pour les cours du CLCNC, avec la 
mention de l’auteur.  
 

Attention, pour ce qui est des liens externes, bien que certaines ressources proposées 
soient libres de droits, s’ils sont choisis pour votre cours, vous devez faire les démarches pour respecter 
les droits d’auteur. 
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Contexte historique et actuel 
 
1. Qui sont-ils ? 

1.1 Trois grandes familles 
 
Les peuples autochtones, aussi appelés Premiers peuples sont, selon la constitution canadienne, divisés 
en trois grandes familles : les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ces groupes sont très distincts et 
il est important de connaître les différences qui existent entre eux. 
 
En prémisse, visionnez cette vidéo: 
Vous avez posé des questions sur les Autochtones, ils répondent | Autochtones | Rad 
 
Le saviez-vous? 
Les Autochtones avec une carte de statut valide peuvent traverser la frontière des États-Unis sans 
passeport, par voie terrestre ou maritimes. Ceci fait partie d’un droit car ils occupaient le territoire bien 
avant qu’il existe des frontières entre les pays. 
 
Le saviez-vous? 
Il est plus respectueux d’appeler une personne autochtone par sa Nation à laquelle elle est affiliée plutôt 
qu’en le nommant seulement avec le qualificatif d’ « Autochtone ».  
 
Présentation vidéo des minis portraits des trois grandes familles, créé spécialement par UTAPI 
Consultants, avec un niveau de français accessible. (Vidéo : 2 :30) https://youtu.be/0lj-ddJv9vI 

 

1.2 Les autochtones en milieux ruraux et urbains 
 
Il existe plusieurs communautés autochtones qu’on appelle des « Réserves indiennes » au sens de la loi, 
mais le terme « communauté » est privilégié au sein des groupes autochtones. D’autres communautés ne 
sont pas considérées comme des « réserves » mais sont tout de même des communautés autochtones. 
 
Parmi ces communautés, certaines sont situées en milieu rural, et d’autres en milieu urbain. Certaines 
sont éloignées des grands centres urbains, et d’autres sont plus près des villes. Tout dépendant de leur 
situation géographique, les communautés n'évoluent pas au même rythme, ni de la même façon.  
 
Par exemple, les communautés éloignées des grands centres dénombrent davantage de locuteurs en 
langues traditionnelles. Des efforts de préservation et de revitalisation des pratiques culturelles sont 
perçus dans chacune des communautés, car la culture est un élément central au bien-être des 
Autochtones. Le jonglage entre le mode de vie traditionnel et le mode de vie moderne est vécu dans 
toutes les communautés, et chacune le voie à sa manière. (disponible en version audio ici) 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FryjH7Q7s8M&ab_channel=Rad
https://youtu.be/0lj-ddJv9vI
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1.2.1 Portrait de communautés 
 
Vous pouvez voir à quoi peut ressembler une communauté autochtone en milieu rural en naviguant sur 
le site web suivant : Portrait de la communauté 
 
Voici maintenant un portrait d’une communauté en milieu urbain en naviguant sur le site web suivant : 
Wendake: Nation Huronne-Wendat | Site officiel 
 
Vous y constaterez que les structures ressemblent à des municipalités, mais qu’un accent spécifique à la 
culture et à la langue y est ajouté. 
 

1.3 Les trois peuples fondateurs 
 
Les Peuples autochtones sont un des trois peuples fondateurs du Canada actuel, avec les Français et les 
Anglais. Cependant, ce ne sont pas tous les Autochtones qui se considèrent comme des Canadiens. Bien 
qu’ils aient droit à leur passeport canadien, plusieurs personnes se dissocient de l’identité canadienne, et 
sont plutôt habitants de l’île de la Tortue. D’autres se considèrent aussi bien Canadien qu’Autochtone. 
 
Le saviez-vous? 
Qu’est-ce que l'île de la Tortue? C’est un nom donné par certains groupes autochtones pour identifier le 
territoire de l’Amérique du Nord. Île de la Tortue | l'Encyclopédie Canadienne  
 
Le document Découvrir le Canada repéré à Téléchargez le guide d'étude Découvrir le Canada : Les droits et 
responsabilités liés à la citoyenneté vous permet d’analyser les aspects liés aux peuples autochtones en 
utilisant la recherche du mot « autochtone » avec l’outil de recherche (CTRL + f) de votre ordinateur. 
 
Points de rencontre : 
Dans votre pays d’origine : 

• quel est le rapport avec la famille et les aînés? 
• quelle est la place des femmes et sont-elles victimes de discrimination? 
• existe-t-il plusieurs langues? Sont-elles en train de disparaitre? 

 

1.4 Un territoire occupé bien avant la colonisation 
 
Dans toute l'Amérique du Nord, certains anthropologues estiment à environ 1,5 million la population 
autochtone au début du 16e siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée des Européens. Pour le Canada 
uniquement, cette population se chiffrait à moins de 300 000 individus. En somme, le Canada n'était pas 
ce que les Européens croyaient au 16e siècle : « une vaste région déserte ». Puis, sur 200 à 300 ans de 
contacts, des maladies telles que la petite vérole, la tuberculose, la scarlatine et la rougeole, le tout 
combiné aux conflits armés et aux famines, viendront décimer une grande partie de la population. 
(repéré à Premiers peuples autochtones | Compendium of Language Management in Canada (CLMC), 
sous l’onglet problème de terminologie) 
 

 

 

https://www.mashteuiatsh.ca/membre-de-la-communaute/portrait-de-la-communaute.html
https://wendake.ca/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ile-de-la-tortue
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/decouvrir.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/decouvrir.pdf
https://www.uottawa.ca/calc/linguistic-history/first-nations
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1.5 L’accueil des Premiers peuples 
 
Lors de l’arrivée des Européens sur le territoire Nord-Américain, ceux-ci ont été accueilli par les peuples 
autochtones. Plusieurs récits démontrent qu’ils ont été soignés grâce aux connaissances de leurs hôtes 
concernant leur territoire et la médecine naturelle disponible en ces lieux. Au moment où les Européens 
n’avaient plus besoin des peuples autochtones, et qu’ils sont devenus plus nombreux, c’est alors que les 
colons ont pris possession des terres, ce qui a grandement affecté les peuples autochtones. La bédéiste 
Chloloula représente bien comment les premiers peuples ont été traités à l’arrivée des Européens sur le 
territoire américain. 
 

• Regarder les 5 premières slides de cette bande-dessinée: wetsuweten_pdf_fr.pdf Comment est-ce 
que vous vous sentiriez si ce qui est représenté dans la BD devait vous arriver? 
 

• Continuez la lecture pour mieux comprendre le militantisme autochtone notamment en 
répondant à la question « Pourquoi les Autochtones bloquent-ils les routes? »  

 
Des ressources supplémentaires sont proposées par Chloloula pour mieux comprendre les 
revendications et les enjeux autochtones actuels : Parce que ce qui se passe au Canada en... - Chloloula, 
Bédé et illustration 
 
Le mouvement Idle No More a été créé en 2012 notamment pour protester contre la loi C-45 qui visait à 
changer la Loi sur les Indiens mais également les lois sur la protection des eaux et environnementale. Ce 
mouvement a eu une ampleur pancanadienne et a permis aux peuples autochtones de revendiquer leurs 
droits.  
 
Apprenez-en plus sur Idle No More avec cette vidéo (03:27) : Parole autochtone 113 : La naissance 
d'Idle No More 
 

1.6 Visions du monde et perspectives autochtones 
 
Les peuples autochtones ont une vision du monde qui diffère de la société dominante actuelle au 
Canada. Voici une petite vidéo qui explique ces distinctions culturelles.  
 
Ici il y a une possibilité de Point de rencontre entre les cultures des Nouveaux arrivants et des 
Autochtones. (Vidéo de 3 :51) https://youtu.be/TwRNPyFG_lc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/12yCQbON_pbgnE747A-8dCcKr6OT_Acxl/view?fbclid=IwAR1MWD1xX-cDZgjfe-rnHDPcNevj0W0ERGjaBShBtTwF-N-faxocHPGw61w
https://www.facebook.com/chloloula/posts/1265894130268267
https://www.facebook.com/chloloula/posts/1265894130268267
https://www.youtube.com/watch?v=qzHDhHKSAkE&ab_channel=Radio-CanadaInfo
https://www.youtube.com/watch?v=qzHDhHKSAkE&ab_channel=Radio-CanadaInfo
https://youtu.be/TwRNPyFG_lc
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Voici la présentation utilisée lors de la vidéo. 
 
 
 
Page 1 

 
 
 
Page 2 
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Page 3 

 
 
Page 4 

 
 
Page 5 
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Page 6 

 
 
 
 
Le cercle 
 
Concernant l’aspect circulaire de la vision du monde des Premiers peuples, l’aspect non-hiérarchique est 
présent dans plusieurs nations. Voici un exemple qui le suggère dans ce texte d’actualité offert par 
Espaces autochtones.  
 
Titre de l’article : La toponymie peut être un outil efficace pour rappeler le passé autochtone. 
 
“Le comité a décidé très tôt de ne pas opter pour des noms de personne [pour nommer les districts].  
« Nul ne peut être placé au-dessus ou au-dessous des autres, plaide sa coprésidente. Nous ne mettons personne sur un 
piédestal. Ce n'est pas notre façon de faire. »’’ 
 
Repéré à La toponymie peut être un outil efficace pour rappeler le passé autochtone  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Statistiques démographiques 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1760599/noms-autochtones-rues-lieux-geographiques


 

 

Janvier 2021 - Support à l’élaboration des modules pour le CNCLC - Élaboré par UTAPI Consultants  
 

 
 

16 

 
Voici les résultats du recensement de 2016 sur les populations autochtones. 

 

 
Source : La population autochtone au Canada, Recensement de la population de 2016 

 

Voici une vidéo qui présente les trois grandes familles autochtones au pays: les Premières Nations, les 
Inuits et les Métis. (Vidéo, 2:50) https://youtu.be/0lj-ddJv9vI  
 
Vous pouvez prendre connaissance de l’article sur les langues autochtones proposé ci-dessous. Cela 
devient très riche pour créer des réflexions ou activités en lien avec ce qui est inscrit. L’arrêt stop est  
aussi intéressant, il existe plusieurs panneaux “arrêts” dans les communautés qui utilisent leur langue 
traditionnelle.  
 
Le point sur la situation linguistique des Autochtones au pays 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2017027-fra.htm
https://youtu.be/0lj-ddJv9vI
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1157366/carte-langues-autochtones-premieres-nations-inuits-metis
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Le saviez-vous? 
Les Indiens non inscrits sont des personnes qui se déclarent elles-mêmes autochtones mais qui n'ont pas 
droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens et qui ne sont pas admissibles aux avantages (ni aux 
inconvénients) qui accompagnent l'inscription offerte par le gouvernement fédéral. Cette population vit 
partout au Canada et réside en grande partie à l'extérieur des réserves. 
 
Cahier d'information à l'intention du Ministre : novembre 2015 
 
2. Les pensionnats 

2.1 Épisode sombre de l’histoire canadienne 
 
Il est essentiel de connaître une partie de l’histoire sombre du Canada qu'ont été les écoles résidentielles, 
ou autrement appelés les pensionnats indiens. Bien que ce soit une dure réalité et une honte nationale, le 
fait d’en parler permet un processus de réconciliation. Cet événement a détruit de nombreuses familles et 
a fait naître plusieurs problèmes sociaux chez les personnes qui les ont fréquentées ainsi que leurs 
descendants. En 1831, le premier pensionnat pour les enfants autochtones a ouvert ses portes. À cette 
époque, ces pensionnats sont créés par les églises. Le premier pensionnat ouvrira à Brantford en 
Ontario, par l’église anglicane. Ces écoles auront pour but de régler le “problème indien” et de “civiliser” 
ces enfants. 
 
Puis, au début des années 1880, le gouvernement fédéral s’engagera dans la politique d’assimilation. Les 
pensionnats seront alors financés par l’État mais dirigés par les églises. Le dernier pensionnat financé par 
le gouvernement sera fermé en 1996. On estime à 150 000 le nombre d’enfants qui ont fréquenté ces 
écoles. 
 
Au total, 130 pensionnats seront bâtis. En voici une carte : 

Source : Atlas des peuples autochtones du canada - Histoire des pensionnats indiens du canada 
 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1450197908882/1450197959844
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/l%e2%80%8ahistoire-des-pensionnats-indiens-du-canada/
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Seuls l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick n’accueilleront pas de pensionnats, estimant que 
les populations autochtones y sont déjà fortement assimilées. 
 

2.2 Un traumatisme intergénérationnel 
 
Les pensionnats ont été créés dans le but d’assimiler les enfants autochtones. Ils ont été pris de force aux 
familles pour être envoyés dans des pensionnats, souvent très loin de leur foyer. Afin d’en apprendre 
plus sur les conséquences de ces pensionnats, visionnez cette vidéo (02:20) et répondez aux questions : 
Traumatisme intergénérationnel : des pensionnats indiens 
 
Premier visionnage : 

• Quel était l’objectif des pensionnats? Résoudre le “problème indien” 
• Combien reste-t-il de survivants? 80 000 
• Les enfants ont gardé des blessures. A qui les ont-ils transmises? A leurs enfants et petits-enfants 
• Quels types de blessures peuvent se manifester? Anxiété, dépression, violence familiale, les 

pensées suicidaires, la toxicomanie. 
 
Deuxième/troisième visionnage : 

• Que sont devenus les survivants? Certains sont devenus chefs de leur communauté, enseignants, 
conseiller, commissaire mais pour beaucoup les abus liés aux abus psychologiques, physiques et 
sexuels ont laissé des blessures très fortes. 
 

• Qu’est-ce que le "traumatisme intergénérationnel”? Le fait de transmettre ses blessures de 
générations en générations (de parents à enfants par exemple). Il faut attendre plusieurs 
générations avant d’en guérir. 
 

• Comment peut-on guérir de ce traumatisme? Un retour à la culture, une reconnaissance officielle 
(réconciliation) 

 
Question de réflexion : Connaissez-vous un autre exemple de traumatisme intergénérationnel dans le 
monde? 
 
Maintenant, regardons un témoignage (01:43) : 
Lillian Elias : l'histoire d'une survivante des pensionnats indiens 
 
Visionnage sans le son : 
 
Que voyez-vous? 

• Un enfant qui embrasse ses parents (ils se quittent) 
• des enfants malheureux 
• des enfants, des religieuses 
• une religieuse fait subir des abus physiques 
• des Inuits (habits traditionnels) 
• une classe (de langue inuvialuktun) 
• une famille 
• une femme âgée 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbQ-0azuRww&feature=youtu.be&ab_channel=HistoricaCanada
https://www.youtube.com/watch?v=XWnieTNLmPg&ab_channel=HistoricaCanada
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Qui est la femme âgée à la fin? La petite fille du début de l’histoire qui a vieilli. 
 
Visionnage avec le son : 
 

• A quel âge est-elle partie dans le pensionnat? 8/9 ans. 
 

• Quel est son sentiment? Elle est triste, elle a l’impression de perdre ses parents. 
 

• Quel était son niveau d’anglais le premier jour? Elle ne parlait pas un mot d’anglais, elle ne savait 
pas dire bonjour ou au revoir. 
 

• Pouvait-elle parler inuvialuktun dans le pensionnat? Non, elle a entendu seulement quelquefois 
cette langue. 
 

• Quel a été la conséquence de l’interdiction de parler sa langue pour elle? Elle s’est battue pour sa 
langue. Ils ne pouvaient pas lui voler sa langue! 
 

• Comment a-t-elle conservé sa langue? En traduisant pour sa famille. Elle est devenue défenseur 
et enseignante. 

 
De nombreux sévices ont été faits sur les enfants autochtones. 6000 enfants sont morts dans les 
pensionnats suite aux mauvais traitements et aux terribles conditions de vie. Certains sont morts de 
maladie et jamais soignés, d’autres sont morts de faim car mal nourris. On a même su qu’il existait une 
chaise électrique dans le pensionnat de Saint-Anne. Les pensionnats avaient pour but de “tuer l’indien” 
dans les enfants, un réel génocide culturel a été commis dans les pensionnats. 
 
Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation définit le génocide culturel comme étant « la 
destruction des structures et des pratiques qui permettent au groupe de continuer à vivre en tant que 
groupe ». Commission de vérité et réconciliation (résumé en langage simple) | l'Encyclopédie 
Canadienne 
 
Une vidéo sur le déracinement des enfants (02:53) Déracinement : les enfants autochtones traumatisés 
 
Premier visionnage :  
 

• De quoi parle ce reportage? Du placement des enfants autochtones en famille d’accueil? 
 
Deuxième visionnage : 
 

• Que reçoit la famille d’accueil pour garder ces enfants? 900$ par mois 
 

• Pourquoi cela semble-t-il absurde? Cet argent pourrait être investi dans les communautés afin 
d’éviter un placement des enfants. 
 

• En pourcentage, combien d’enfants autochtones y a-t-il dans la population canadienne? 7.7% 
 

• En pourcentage, combien d’enfants autochtones sont placés dans des familles d’accueil? 52% 
 

• Pourquoi un tel écart? Préjugés, biais de la part des services sociaux, parents de ces enfants ayant 
été aux pensionnats 

https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/commission-de-verite-et-reconciliation-du-canada-resume-en-termes-simples
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/commission-de-verite-et-reconciliation-du-canada-resume-en-termes-simples
https://www.youtube.com/watch?v=4lIEpUxEAyc&ab_channel=Radio-CanadaInfo
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Troisième visionnage : 
 

• Pourquoi est-il difficile de récupérer un enfant qui a été placé plusieurs années dans une famille 
d’accueil? La protection de la jeunesse juge que l’enfant est mieux en famille d’accueil. 
 

• Pourquoi la loi de la protection de la jeunesse est-elle inadéquate? elle ne répond pas aux besoins 
et aux réalités des familles autochtones (manière d’éduquer, fondements de la famille, stratégies 
éducatives). 

 

2.3 On doit se souvenir 
 
Aujourd’hui, les traumatismes sont toujours là et il est important de se rappeler de ce chapitre noir de 
l’histoire du Canada. La majorité des pensionnats ont été détruits mais le dernier pensionnat existant, le 
pensionnat de Muscowequan, n’a pas été rasé afin de pouvoir s'en souvenir. De même, il existe depuis 
2013 la journée du chandail orange qui a lieu tous les 30 septembre.  
 
Découvrez ici ce que signifie la journée du chandail orange : Les ministres Vandal, Miller, Bennett et 
Guilbeault soulignent la Journée du chandail orange 2020 
 

• Pourquoi porte-t-on un chandail orange? pour sensibiliser les gens à l’héritage tragique des 
pensionnats et pour honorer les milliers de survivants des pensionnats, ouvrir le dialogue, 
permettre aux survivants de s’exprimer, informer, contrer le racisme 
 

• D’où vient le symbole du chandail orange? C’est inspiré de l'histoire de Phyllis Jack Webstad, 
survivante des pensionnats. A 6 ans, elle part dans le pensionnat Mission Saint-Joseph et porte, 
pour son premier jour d’école, un chandail orange acheté par sa grand-mère. Au pensionnat, on 
lui a retiré son chandail orange, ainsi que sa dignité. 

 
L’Honorable Carolyne Bennet affirme dans la vidéo précédente : « Nous encourageons chacun à 
s’informer sur le processus de réconciliation.(...) Les 94 appels à l’action de la commission de vérités et 
de réconciliation sont un bon point de départ. » (repéré à Les ministres Vandal, Miller, Bennett et 
Guilbeault soulignent la Journée du chandail orange 2020 [vidéo en ligne], le 30 septembre 2020) 
 
Pour en savoir plus sur Phyllis Webstad, survivante des pensionnats indiens, et de la journée des 
chandails orange, voici son site web : Histoire de la journée du chandail orange Le 30 septembre a été 
déclaré « Journée du chandail orange ».  
 

2.4 Autres support à l’enseignement 
 
La minute du patrimoine (1:01) https://youtu.be/jYCZKMpBXqM 
 
Un témoignage d’un survivant. (9:31) Les pensionnats de la honte 
 
Un autre témoignage de Madeleine Basine, survivante.  
La vidéo (11:38) ainsi que sa transcription sont disponibles ici: Voix d'ici : Madeleine Basile | 
l'Encyclopédie Canadienne 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hEGU5J-RG4w&ab_channel=GCAutochtones
https://www.youtube.com/watch?v=hEGU5J-RG4w&ab_channel=GCAutochtones
https://www.youtube.com/watch?v=hEGU5J-RG4w&ab_channel=GCAutochtones
https://www.youtube.com/watch?v=hEGU5J-RG4w&ab_channel=GCAutochtones
https://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8/7/79871818/phyllis_histoire_fr.pdf
https://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8/7/79871818/phyllis_histoire_fr.pdf
https://youtu.be/jYCZKMpBXqM
https://www.youtube.com/watch?v=_CKpBgwxWMk&ab_channel=Radio-Canada
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/voix-d-ici-madeleine-basile
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/voix-d-ici-madeleine-basile
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Une vidéo sur le génocide culturel (13:57) : Documentaire exclusif : Le génocide culturel du 
gouvernement Canadien 
 
Vidéo possible en introduction au thème sur les pensionnats. (0:50) La semaine de l'histoire du Canada 
2017 : un nouveau pas vers l'avant 
 
Une vidéo de la Commission vérité et réconciliation (3:52) : Canada : autochtones, honorer la vérité et 
réconcilier pour l'avenir 

 

3. Processus de réconciliation  

3.1 Les excuses du gouvernement 
 
Le Canada, en créant les pensionnats, en interdisant les pow-wows et les potlach, en réprimant les 
peuples autochtones et en les obligeant à s’assimiler, a ainsi bafoué les droits de la personne. Ces 
systématisations ont affaibli les peuples autochtones et c’est pourquoi on peut voir de nos jours des 
différences dans leur qualité de vie. 
 
 
En 2006, la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens sera créée et permettra 
d’indemniser les personnes qui ont fréquenté les pensionnats. Cependant, le plus important, c’est que les 
survivants ont été entendus et qu’un processus de réconciliation soit en cours. En 2008, le Premier 
Ministre du Canada Stephen Harper présente des excuses publiques :  
 

Le fardeau de cette expérience pèse sur vos épaules depuis beaucoup trop longtemps. Ce fardeau nous 
revient directement, en tant que gouvernement et en tant que pays. Il n’ y a pas de place au Canada pour 
les attitudes qui ont inspiré le système de pensionnats indiens, pour qu’ elles puissent prévaloir à 
nouveau. Vous tentez de vous remettre de cette épreuve depuis longtemps, et d’ une façon très concrète, 
nous vous rejoignons maintenant dans ce cheminement. Le gouvernement du Canada présente ses 
excuses les plus sincères aux peuples autochtones du Canada pour avoir si profondément manqué à son 
devoir envers eux, et leur demande pardon. 
 
– Stephen Harper, premier ministre du Canada, le 11 juin 2008 
 

3.2 La commission de vérité et réconciliation 
 
En 2008, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) est créée suite à la Convention de règlement 
relative aux pensionnats indiens (CRRPI). La commission aura pour but d’ouvrir le dialogue, de 
permettre aux survivants de raconter leurs expériences mais également, lors de ses rapports, de mettre en 
avant les inégalités existantes. 
 
La CVR ira à la rencontre de plus de 70 communautés pour y tenir des audiences et organisera des 
événements pour sensibiliser la population sur le passé tragique des pensionnats autochtones. Tous les 
documents ont été récoltés (témoignages, documents administratifs des églises, etc.) et entreposés au 
Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) créé par la CVR au Manitoba. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FCGZf0F8IDU&ab_channel=SPICEE
https://www.youtube.com/watch?v=FCGZf0F8IDU&ab_channel=SPICEE
https://www.youtube.com/watch?v=A96iTgsavGc&feature=youtu.be&ab_channel=HistoricaCanada
https://www.youtube.com/watch?v=A96iTgsavGc&feature=youtu.be&ab_channel=HistoricaCanada
https://www.youtube.com/watch?v=mwf1TzH0toE&ab_channel=TV5MONDE
https://www.youtube.com/watch?v=mwf1TzH0toE&ab_channel=TV5MONDE
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indian-residential-schools-settlement-agreement
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indian-residential-schools-settlement-agreement
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Le rapport final de la CVR (disponible ici : Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir) comprenait des 
recommandations notamment en ce qui concerne le passage à l’action des autorités pour enquêter sur les 
filles et  autochtones disparues et assassinées au Canada. Le rapport demande également à ce qu’une 
attention particulière soit portée sur la santé, l’éducation et la justice. Vous pouvez en apprendre plus ici : 
Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l'action 
 
Suite à ce rapport final, la Commission d’enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et 
assassinées a eu lieu. C’est en 2019 que le rapport final de cette dernière commission est dévoilé, et 
dénonce encore une fois, un réel génocide culturel envers les Premiers peuples au Canada. Voir dans la 
section femmes autochtones de ce document-ci pour plus de détails. 
 
Le saviez-vous? 
Parmi les 94 appels à l’action, deux sont relatifs aux nouveaux arrivants? Voir les appels à l’action 93 et 
94 sur le lien suivant: Nouveaux arrivants au Canada 

 

3.3 Autres supports à l’enseignement 
 
Ici, voyez comment le Gouvernement du Canada donne suite aux recommandations et aux appels à 
l’actions: Donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation 
 
Un moyen de se réconcilier est notamment de mieux se connaître entre nations, de valoriser les langues 
traditionnelles autochtones et de reconnaître les contributions des Premiers peuples à la société 
canadienne. Une manière de favoriser un esprit de collaboration est notamment en renommant certains 
lieux. Voir l'article suivant. La toponymie peut être un outil efficace pour rappeler le passé autochtone. 
 
« Le mouvement visant à donner des noms autochtones à des lieux géographiques ou à des rues prend 
de l'ampleur au Canada. Ses sympathisants espèrent ainsi effacer en partie le colonialisme dont les 
Autochtones ont été victimes. » 
 
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1760599/noms-autochtones-rues-lieux-geographiques 
 
Support à l’enseignement 
Les principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les Peuples autochtones : 
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/img/posterfra.JPG 

 

4. Femmes autochtones 

4.1 Femmes et filles disparues et assassinées 
 
Femmes autochtones disparues et assassinées (11:47) : 18-25 | Les femmes autochtones en quête de 
justice 
 

http://trc.ca/assets/pdf/French_Executive_Summary_Web.pdf
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1524506203836/1557512859985
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1524494530110/1557511412801
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1760599/noms-autochtones-rues-lieux-geographiques
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/img/posterfra.JPG
https://www.rad.ca/dossier/elections-2019/246/filles-enquete-enffada-disparues-assassinees-genocide-maisy-odjick-shannon-alexander-donna-pare
https://www.rad.ca/dossier/elections-2019/246/filles-enquete-enffada-disparues-assassinees-genocide-maisy-odjick-shannon-alexander-donna-pare
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Extrait tiré de RÉCLAMER NOTRE POUVOIR ET NOTRE PLACE page 506 
 
Voici ce qui est dit dans le sommaire du rapport final de la CVR concernant les femmes autochtones :  
 
Compréhension de texte 
 
“La surreprésentation des femmes et des jeunes filles autochtones parmi les victimes de crimes est 
particulièrement inquiétante. Ces dernières sont plus susceptibles que les autres d’être exposées à des 
facteurs de risque de violence. Un nombre disproportionné d’entre elles sont jeunes, défavorisées et sans 
emploi, et il est probable qu’elles aient déjà été prises en charge par les services de protection de 
l’enfance et qu’elles vivent dans une collectivité caractérisée par des troubles sociaux.  
 
Velma Jackson, qui a fréquenté le pensionnat Blue Quills, en Alberta, raconte son histoire devant la 
Commission.  
 
Un grand nombre d’autres jeunes filles de mon âge étaient [au pensionnat Blue Quills], mais je n’en 
connais qu’une seule qui a survécu, toutes les autres sont décédées aujourd’hui. Certaines sont mortes 
dans la rue. Certaines sont mortes en se prostituant. D’autres, aux prises avec des problèmes 
d’alcoolisme, se sont fait renverser par une voiture. Mais leurs enfants sont toujours en vie aujourd’hui... 
Encore aujourd’hui, je ne peux pas porter de robes à cause de tout ce qui s’est passé au pensionnat. 
C’était en quelque sorte un refuge de pédophiles, je l’appellerais comme ça, ce qui explique 
probablement pourquoi j’ai refoulé une aussi grande partie de ma vie à cause de ça.  
 
L’aspect le plus troublant de cette victimisation réside dans le nombre incroyable de femmes autochtones 
qui ont été assassinées ou portées disparues. Un rapport publié par la GRC en 2014 révèle qu’entre 1980 
et 2012, 1 017 femmes et jeunes filles autochtones ont été assassinées et 164 ont été portées disparues; 
225 de ces cas n’ont toujours pas été résolus. Des recherches plus poussées s’imposent, mais 
 

« D’après les renseignements disponibles, il existe un lien inextricable entre le grand nombre de femmes autochtones 
assassinées et portées disparues et les nombreux facteurs liés à leur passé douloureux qui influent sur leur vie.» 

 
Ces facteurs comprennent : la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge par les services 
de protection de l’enfance; la violence familiale et sexuelle; le racisme et la pauvreté au sein des 
collectivités autochtones et les possibilités très limitées qui y sont offertes en matière de santé et 
d’éducation; les pratiques discriminatoires envers les femmes en ce qui concerne l’appartenance; les 
séquelles à la bande et le statut d’Indien; les mesures de soutien inappropriées offertes aux Autochtones 

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf
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dans les milieux urbains. L’interaction complexe entre ces facteurs — dont bon nombre font partie des 
séquelles laissées par les pensionnats — doit être examinée, tout comme l’incapacité des forces policières 
à résoudre ces crimes contre les femmes autochtones.” (pages 190-191) 
 
Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité  
 
Compréhension écrite : 
 

1. D'où provient ce texte? Sommaire du rapport final et de la Commission de vérité 
 

2. D’après la GRC, combien de femmes ont été assassinées, ont disparu ou leurs cas n’a pas été 
résolu entre 1980 et 2012? 1 017 femmes et jeunes filles autochtones ont été assassinées et 164 
ont été portées disparues; 225 de ces cas n’ont toujours pas été résolus 
 

3. Pourquoi la disparition des femmes autochtones inquiète-t-elle? Les femmes autochtones sont 
surreprésentées dans les disparitions et semblent plus susceptibles de rencontrer de la violence. 
“nombre incroyable” 
 

4. Velma Jackson raconte son expérience. D’après elle, pourquoi les filles qu’elle a connues au 
pensionnat ont disparu? Suite à de nombreux traumatisme, tels des abus sexuels, de nombreuses 
jeunes filles se sont réfugiées dans l’alcool ou la prostitution ce qui les a mis dans des situations 
très précaires et propices à la violence. 
 

5. Quel est le lien qui existe dans la disparition des femmes autochtones? les nombreux facteurs liés 
à leur passé douloureux qui influent sur leur vie 
 

6. De quel passé douloureux parlons-nous? Les pensionnats et l’histoire coloniale 
 

7. Donnez au moins 3 facteurs qui sont liés au passé et influent sur la vie des femmes autochtones 
:  la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge par les services de protection de 
l’enfance; la violence familiale et sexuelle; le racisme et la pauvreté au sein des collectivités 
autochtones et les possibilités très limitées qui y sont offertes en matière de santé et d’éducation; 
les pratiques discriminatoires envers les femmes en ce qui concerne l’appartenance à la bande et 
le statut d’Indien; les mesures de soutien inappropriées offertes aux Autochtones dans les milieux 
urbains.  

 
Possibilité de travailler sur cette vidéo à la place du texte :  
 
En 2019, la commission d’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones: disparues et assassinées a déposé 
son rapport final. Les constats sont alarmants et une multitude d’actions y sont proposées. 
 
Une vidéo qui l’explique : Femmes autochtones : le rapport de l'ENFFADA conclut à un "génocide 
canadien" 
 
Voici le lien vers le Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones : 
disparues et assassinées : Rapport final 
 
 
 

http://www.trc.ca/assets/pdf/French_Exec_Summary_web_revised.pdf
https://information.tv5monde.com/terriennes/femmes-autochtones-le-rapport-de-l-enffada-conclut-un-genocide-canadien-304056
https://information.tv5monde.com/terriennes/femmes-autochtones-le-rapport-de-l-enffada-conclut-un-genocide-canadien-304056
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
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4.2 Le symbole des robes rouges 
 
 

 
Source : L'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien 

 
 
Pour rendre hommage aux filles et femmes autochtones disparues et assassinées mais également pour 
sensibiliser le peuple canadien, des robes rouges sont suspendues entre autres, sur des cintres au-dessus 
de rampes d'escalier et sur des balcons. 
 
Source : Des robes rouges aux fenêtres en mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées  
 
Le 4 octobre est désormais la journée de commémoration des filles et femmes autochtones disparues et 
assassinées, également appelée la “journée de la robe rouge”. 
  
Le saviez-vous? 
C’est l’artiste Jaime Black qui a, pour la première fois en 2014, utilisé la robe rouge comme symbole dans 
son exposition The REDress Project pour commémorer les filles et femmes autochtones disparues et 
assassinées. 
 
Activités possible page 10 : guidepedagogique  
 
Pour aller plus loin : 
Bande-annonce du film Kâ-têpwêt - Isabelle Perron Blanchette (bande-annonce) qui relate l’histoire 
d’une mère qui a perdu sa fille en Saskatchewan. 
 
 
 
 

https://www.aquilon.nt.ca/article/Ka-tepwet-qui-appelle-201611171041/default.aspx
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1193898/reddress-robe-rouge-hommage-femme-autochtone-disparition-assassinat
https://tce-live2.s3.amazonaws.com/media/education_guides/french_guides/les-femmes-dans-lhistoire-canadienne-pour-imprimer.pdf
https://vimeo.com/185652572
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4.3 Les femmes dans la société actuelle 
 
Dans chacune des sociétés autochtones, la femme détient un rôle très important. Chez les Iroquoiens, 
par exemple, qui sont traditionnellement sous un système matriarcal, les femmes détiennent un rôle de 
décision. Dans d’autres sociétés plutôt patriarcales, les femmes pouvaient détenir des rôles spécifiques 
comme, chez les Pekuakamiulnuatsh par exemple, elles s’occupaient d’aller à la petite chasse (le piégeage 
de petits gibiers), arranger la viande et la cuisiner, cueillir des plantes et des petits fruits, etc.  
 
Les femmes autochtones ont vu leur position dans la société évoluer négativement avec les impacts de la 
colonisation. En effet, leur statut pouvait leur être retiré, elles n’avaient plus le droit de faire partie des 
conseils de bande. Le modèle patriarcal était alors imposé. 
 
Aujourd’hui, les femmes autochtones rencontrent de la discrimination, font face aux enjeux liés à l’après 
des pensionnats indiens mais aussi tout ce qui concerne les filles et les femmes disparues ou assassinées. 
 
Les femmes autochtones sont plus susceptibles de subir de la violence domestique en raison des 
blessures laissées par la colonisation. 
 
Les femmes autochtones ont également du mal à pouvoir se faire représenter dans la vie politique et les 
associations créées pour les femmes autochtones reçoivent très peu de financement et rencontrent donc 
des difficultés à servir leur cause.  
 
Cependant, depuis quelques années, de plus en plus de femmes autochtones deviennent chefs de 
communautés ou occupent des postes à responsabilité. Plusieurs femmes autochtones sont considérées 
leaders et initiatrices de plusieurs causes. Pensons notamment à Widia Larivière et à Mélissa Mollen-
Dupuis, qui ont cofondé le mouvement Idle no more - Québec. Également, Michèle Audette, une figure 
importante de l'avancement des causes autochtones à travers le Pays. Voici d’autres exemples: 
 

• Rosemarie Kuptana, Inuite, présidente de l’Inuit Tapirisat du Canada 
• Mary Simon, Inuite, présidente de la Conférence circumpolaire inuite 
• Chef Wendy Grant-John, Première nation Musqueam, première femme à être élue chef 

régionale de l’Assemblée des Premières Nations pour la Colombie-Britannique. 
• Nellie Cournoyea, députée de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, devient la 

première femme à exercer la fonction de Premier ministre provincial d’un territoire canadien (de 
1991 à 1995) 

• Ethel Blondin-Andrew est députée au Parlement canadien jusqu’en 2006.  
• Leona Aglukkaq est la première Inuite à être assermentée au Cabinet fédéral. Shelly Glover, 

une Métisse originaire du Manitoba, est élue députée de Saint-Boniface en 2008, et est ainsi la 
première femme policière dans l’histoire parlementaire canadienne. En 2013, elle est nommée 
ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles. 

• En 2019, Mumilaaq Qaqqaq devient, à 25 ans, la plus jeune députée de l’histoire du Nunavut, 
et est la première à représenter le Nouveau parti démocratique (NPD) depuis que le Nunavut est 
devenu un territoire en 1999. 

• Teara Fraser, Métisse, est la première femme autochtone à fonder sa compagnie aérienne, 
Iskwew Air. 

• Dr Deborah Saucier, Métisse, est la présidente et vice-chancelière de Vancouver Island 
University. 

 
Voici certains portraits de plusieurs femmes autochtones ou ayant eu un rôle important pour les 
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autochtones. Voir sur cette plage, Place des femmes: 
Des femmes inspirantes | Place aux femmes | ICI Radio-Canada.ca 
 
Pour d’autres femmes autochtones inspirantes (dans le Canada anglais): Nadine Caron, Ethel Blondin-
Andrew, Madeleine Dion Stout, Lillian Dyck, Marlène Poitras, Sheila Watt-Cloutier, Bertha Skye, Verna 
Billy-Minnabariet, Deborah Jeffrey, Jo-ann Archibald. Voir sur ce site web pour en connaître 
d'avantages: : Indigenous Women in Leadership 
 
Questions relatives aux femmes autochtones du Canada | l'Encyclopédie Canadienne 
 

Le saviez-vous? 
L’image de la « princesse indienne » a fait place à celle de la « squaw » aux mœurs légères, situation qui 
rend les femmes autochtones vulnérables à la violence et aux mauvais traitements. 
Questions relatives aux femmes autochtones du Canada | l'Encyclopédie Canadienne 
 

4.4 Autres supports à l’enseignement concernant les femmes autochtones 
 
Une marche a lieu chaque année pour dénoncer la violence faite aux femmes autochtones. Wapikoni 
mobile a filmé un homme qui marchait en talons hauts, pour dénoncer cette violence faite aux femmes. 
(0:50) 
http://www.wapikoni.ca/movies/heels-to-heal#lid=31149a5f-a572-491f-9267-
8dd8ae61c5f6&videotype=vimeo 
 

Ici, voyez les femmes autochtones que tous les Canadiens devraient connaître (Page web). 6 femmes 
autochtones que tous les Canadiens devraient connaître 
 

5. Le contexte socioéconomique 

5.1 La loi sur les indiens 
Pour comprendre d’où viennent les inégalités, il est important de remonter au 19è siècle lors de la 
création de la Loi sur les Indiens, qui au départ s’appelait la Loi sur les sauvages. On comprendra donc 
ici que cette loi, rien que par son titre, laisse entendre les préjugés qui pouvaient exister. 
La loi sur les Indiens est introduite en 1876 et ne concerne que les Premières Nations. 
 
Cette loi est un document en perpétuelle évolution qui donnera lieu à de grands traumatismes et des 
violations des droits de la personne. Le but de cette loi sera d’assimiler les Premières Nations et de leur 
faire perdre leur culture afin qu’ils adoptent le mode de vie européen. 
 
Cette loi va permettre au gouvernement de décider à la place du conseil de bande établi dans les 
communautés. Elle permettra également de juger des pratiques culturelles et sociales ainsi que de 
l’éducation. Cela révèle le fort paternalisme qui existe de la part des Européens sur les Premières 
Nations. 
 
Par exemple, de 1884 à 1951 les potlatch, cérémonies traditionnelles, seront interdites par le 
gouvernement canadien. Les Pow-wow, qui sont des célébrations où l’on pratique la danse et la musique, 

https://ici.radio-canada.ca/place-aux-femmes-autochtones/inspirantes/document/nouvelles/article/1086744/8-mars-film-outaouais-nord-alice
https://educ.ubc.ca/indigenouswomeninleadership/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/questions-relatives-aux-femmes-autochtones
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/questions-relatives-aux-femmes-autochtones
http://www.wapikoni.ca/movies/heels-to-heal#lid=31149a5f-a572-491f-9267-8dd8ae61c5f6&videotype=vimeo
http://www.wapikoni.ca/movies/heels-to-heal#lid=31149a5f-a572-491f-9267-8dd8ae61c5f6&videotype=vimeo
https://newjourneys.ca/fr/articles/six-femmes-autochtones-que-tous-les-canadiens-devraient-connaitre
https://newjourneys.ca/fr/articles/six-femmes-autochtones-que-tous-les-canadiens-devraient-connaitre
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seront quant à eux interdits à l’extérieur des réserves en 1914 pour enfin être interdits sur tout le 
territoire en 1925. 
 
La loi sur les Indiens détermine également qui peut avoir ce statut. Il faut noter qu'une personne des 
Premières Nations perdait son statut d’Indien si elle obtenait un diplôme universitaire, si elle devenait 
avocat ou médecin. Les membres Premières Nations étaient donc réprimés, ils ne pouvaient pas 
pratiquer leurs traditions et s’ils décidaient d’aller vers les non-autochtones, ils risquaient de perdre leur 
statut d’indien. Tout est fait pour les assimiler. 
Les femmes autochtones sont également très touchées par cette loi puisqu’elles risquaient de perdre leur 
statut d’indienne lorsqu’elles se mariaient avec une personne non autochtone. Elles ne pouvaient donc 
plus retourner vivre dans les réserves. Le système matriarcal qui existait a aussi été mis à mal car la 
société canadienne patriarcale a tenté d’imposer son modèle. 
 
Le saviez-vous? 
Une autochtone qui mariait un non autochtone perdait son statut d’indienne. Cependant, si une non-
autochtone mariait un autochtone, elle devenait indienne selon la Loi sur les Indiens. Les femmes 
dépendaient alors totalement du statut de leur mari. En 1985, la loi sera changée permettant aux femmes 
de retrouver leur statut. 
Pour aller plus loin : Les femmes dans l'histoire canadienne: Mary Two-Axe Earley  
 
Le saviez-vous? 
Une personne autochtone qui vit sur une « réserve indienne » ne peut être propriétaire d’un terrain car 
toutes les terres de réserve appartiennent à Sa Majesté la Reine d’Angleterre. 
 
Question de réflexion : 
En 1969 est publié le Livre blanc dans lequel le gouvernement souhaite éliminer la Loi sur les Indiens 
afin que les peuples des Premières Nations n’aient plus de statut particulier. 
Les peuples des Premières Nations ont alors écrit le Livre rouge afin de manifester leur désaccord. 
Selon vous, pourquoi les Premières Nations n’étaient pas d’accord avec la suppression de cette loi? 
 

5.2 Le contexte socio-économique 
Les contextes socio-économiques varient grandement d’une communauté à l’autre, tout dépendant de 
son lieu géographique, si elles sont rurales ou urbaines, ou encore de leur histoire spécifique. 
 
 
 
Le saviez-vous? 
Il y a 56 réserves autochtones qui n’ont pas accès à l’eau potable en 2020? Voir l'article suivant : 
56 réserves autochtones n’ont toujours pas accès à l’eau potable 
 
Regardons désormais cette vidéo (jusqu’à 4 minutes 26) : 
Kitcisakik : vivre dans la forêt, sans eau courante, en 2018 | Autochtones | Rad  
 

• Où a lieu ce reportage? Kitcisakik 
 

• Combien de personnes y habitent? 300 
 

• Quel est la particularité de cette communauté? Pas d’eau courante ni réseau d’électricité. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fp1_pDXI2gE&feature=youtu.be
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1352028/reserves-autochtones-eau-acces-bilan-trudeau
https://www.youtube.com/watch?v=tL87b5npS2w&ab_channel=Rad
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• Comment vivait-on dans cette réserve dans les années 1940? On restait au bord de la rivière, on 
suivait le cycle des animaux 

 
• Comment sont-ils considérés sur leurs terres ancestrales? Comme des squatters, toutes les 

richesses de leur territoire appartiennent au Québec 
 

• Que s’est-il passé en 2008? un groupe humanitaire est intervenu pour offrir de meilleures 
habitations. 

 
• Qu’est-ce que cela a provoqué au Canada? C’était gênant, les officiels ont commencé à bouger 

avec des programmes de rénovation de maison. Le gouvernement a investi plusieurs millions de 
dollars pour construire un centre de la petite enfance, rénover des maisons et remplacer une 
génératrice. 

 
• A combien de kilomètres se trouvent les stations d’ambulance pour récupérer de l’eau? A 10 

kms. 
 

• Qu’est-ce que les familles font dans ces stations également et quelles difficultés rencontrent-elles? 
Ils prennent leurs douches, lavent les enfants. L’hiver les enfants tombent malades. 

 
• Quelle définition est donnée des réserves? Un endroit où on regroupe les autochtones et où l’on 

opère un processus d’assimilation en les maintenant dans des conditions de tiers-monde. 
 

• Quels sont les deux problèmes principaux rencontrés dans la réserve? pauvreté, pas de moteur 
économique 

 
• Quelles en sont les conséquences? violence, consommation d’alcool et de drogues, suicide. 

 
• Qu’est-ce qui peut être considérés choquant dans ce reportage? Qu’un pays comme le Canada 

puisse permettre à des gens de vivre dans ces conditions. 
 
Il est possible d’aller plus loin dans la réflexion en visionnant le reste de la vidéo. 
 
Le saviez-vous? 
Le taux de suicide au Nunavut est 10 fois plus élevé que la moyenne canadienne, et encore davantage 
chez les jeunes hommes. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/617288/suicide-nunavut-etude 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/617288/suicide-nunavut-etude
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(Source: Atlas des Peuples autochtones du Canada, repéré à Priorités de la recherche) 
 
 

Expression orale : 
 

• Que constatez-vous sur cette affiche? Inégalités 
• Dans quel domaine se retrouvent-elles? Logement, éducation, finances, travail, santé 
• Question de réflexion : Êtes-vous surpris? 

 

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/priorites-de-la-recherche/
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Point de rencontre : Dans votre pays d’origine, y a-t-il des communautés qui ont un accès plus difficile 
aux soins de santé, à l’éducation et au logement? 
 
Le saviez-vous? 
Dans les années 60, des enfants autochtones ont été arrachés à leur famille de force pour être adoptés 
par des familles blanches aux Etats-Unis et au Canada. Cela laissera de grandes blessures dans les familles 
et les communautés. On estime qu’entre 1960 et 1990 près de 20 000 enfants ont été retirés de leur 
foyer. 
 
Dans les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, la première partie des 
recommandations soulève cette question de protection à l’enfance. 
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5.3.1. Caractéristiques en santé autochtone 
 

• Ont un taux élevé de diabète et d'obésité (autochtones) 
• Sont sur-représentés dans les pénitenciers (pour des délits similaires) (en particulier les Premières 

Nations). 
• Sont sur-représentés dans le cas de placement d’enfants auprès des services sociaux (pour des 

problématiques similaires) (en particulier les Premières Nations). 
• Taux de mortalité infantile et maternelle plus élevé 
• Moins de cas de schizophrénie ou de bipolarités (autochtones) 

 

5.3.2. La roue médicinale pour guérir 
 

La Commission de santé et de services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL) est une organisation à but non-lucratif responsable d’appuyer les efforts des Premières 
Nations du Québec et du Labrador pour, entre autres, planifier et livrer des programmes de santé et de 
services sociaux culturellement adaptés et préventifs. 
 
La roue médicinale est un symbole puissant pour représenter la vision de la santé holistique des Premiers 
peuples. 
 
Voici un exemple de la vision de la santé chez les Premières Nations, proposé par le CSSSPNQL : 
Journée du mieux-être des Premières Nations 
 

5.4. Modèle d’un cardiologue autochtone 
 

Un modèle inspirant pour les premiers peuples : 

 

Stanley Vollant raconte son parcours à Tout le monde en parle 
 
“Stanley Vollant, C. Q., chirurgien, professeur et conférencier innu (né le 2 avril 1965 à Québec, 
Québec). Premier Autochtone diplômé en chirurgie générale au Québec, il reçoit en 1996 la distinction 
Personnage modèle autochtone du Gouverneur général du Canada. En 2010, il entreprend la Marche 
Innu Meshkenu (« Mon chemin innu »), qui a pour objectif de rassembler les peuples, de promouvoir la 
découverte du territoire et les enseignements des Premières Nations et d’encourager les jeunes 
Autochtones à poursuivre leurs rêves.” Stanley Vollant | l'Encyclopédie Canadienne. 

https://www.cssspnql.com/evenements/2018/02/01/default-calendar/journ%C3%A9e-du-mieux-%C3%AAtre-des-premi%C3%A8res-nations
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1028515/chirurgien-innu-marche-pessamit
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/stanley-vollant
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La Marche Innu Meshkenu représente 6000 kms durant lesquels Dr Vollant rend visite à plusieurs 
communautés autochtones du Québec et du Labrador et se termine en Ontario. 
 

 

Innu Meshkenu 
 
“Pendant son parcours, le Dr Vollant s’arrête dans les écoles pour donner des conférences aux jeunes et les questionner au 
sujet de leurs rêves. Il rencontre aussi les aînés et leur témoigne toute l’importance de leur savoir ancestral. Ce partage 
intergénérationnel, notamment en ce qui a trait à la médecine traditionnelle, contribue à la conservation et à la transmission 
du patrimoine culturel des premiers peuples.” Stanley Vollant | l'Encyclopédie Canadienne  
 

6. Emploi 

6.1 Diversité des emplois 
 
Les personnes autochtones occupent, comme les Canadiens et Canadiennes, des emplois variés au 
Canada. Ils peuvent travailler comme enseignants, pompiers, infirmiers, entrepreneurs, ou encore 
s’orienter vers des métiers comme la mécanique, la charpenterie, et autres.  
 
Voici quelques statistiques datant de 2017: Expériences sur le marché du travail des Premières Nations 
vivant hors réserve : principaux résultats de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2017 
 

6.2 Certains enjeux : 
 
Le saviez-vous? 
Dû aux préjugés qui persistent contre les Autochtones, ceux-ci ont parfois : 
- Plus de difficultés à trouver un logement  
- Plus de difficultés à trouver un emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Innu_Meshkenu
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/stanley-vollant
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2018003-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2018003-fra.htm
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7. Les préjugés envers les Autochtones 
 
Le livret Tu n’as pas l’air autochtone, et autres préjugés, proposé par Amnistie internationale en collaboration 
avec Mikana. Livret "Tu n'as pas l'air Autochtone !" et autres préjugés 
 
Note au conseiller pédagogique: Vous aviez demandé d’aborder le sujet des itinérants autochtones. Dans 
ce livret, on déconstruit un mythe qui perdure en parlant spécifiquement des itinérants autochtones à 
Montréal. 
 
 
 

8. Droits 
 
“En 2007, l’ Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, un ensemble d’ articles internationalement convenus reconnaissant et 
affirmant les droits propres aux peuples autochtones du monde. Si le Canada, ainsi que quelques autres 
nations coloniales, s’ est d’ abord opposé à cette déclaration, il est revenu sur sa décision en 2016. Parmi 
les droits énumérés dans le document, on retrouve : 

• le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts 
et [de ne faire] l’ objet d’ aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert 
forcé d’ enfants autochtones d’ un groupe à un autre (article 7); 

 
• le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture (article 8); 
 
• le droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’ est pas possible, 

d’ une indemnisation juste, correcte et équitable (article 28). 
 
– Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007” Litiges et tribunaux  

 
Lien vers le texte de la déclaration : Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
 
La Proclamation impliquait que tous les territoires qui n’étaient pas déjà sous le contrôle de l’Angleterre 
appartenaient aux peuples autochtones. Ces derniers pouvaient alors les vendre à la couronne ou 
négocier des traités. C’est donc à cette époque que les traités numérotés vont commencer à apparaître. 

 

https://amnistie.ca/sinformer/2020/livret-tu-nas-pas-lair-autochtone-et-autres-prejuges
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/litiges-et-tribunaux/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
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Le saviez-vous? 
La Proclamation royale de 1763 est encore aujourd’hui une loi importante dans les négociations entre les 
peuples autochtones et le gouvernement canadien. 
 
Activité Chloloula : Une bande dessinée qui explique pourquoi les nations wetsuweten bloque les 
chemins de fer. wetsuweten_pdf_fr.pdf 
 
 
Le saviez-vous? 
De nombreux territoires traditionnels à travers le Canada sont appelés des terres non-cédées. Cela 
signifie qu’aucun traité n’y a été signé pour céder ces terres. Donc, les Nations autochtones qui vivent 
sur ces terres ont légalement de droit de les revendiquer. Les Premiers peuples ont donc un pouvoir de 
décision et doivent être consultés pour tout ce qui a trait à ces territoires. Cependant, de nombreux 
conflits en ont résulté! Allez voir ces articles pour en apprendre plus : 
 

• Conflits en territoire wet'suwet'en - Revue Relations 
• Des Micmacs se privent de la saison de pêche au homard commerciale en N.-É. 

 
Le saviez-vous? 
 
Plusieurs organismes, institutions et écoles décident d’apposer une signature de reconnaissance des terres 
non-cédées en nommant la Nation sur laquelle ils travaillent, vient ou étudient. Voici un exemple d’une 
partie de la signature automatique d’une employée du Collège Éducacentre, le seul collège francophone 
en Colombie-Britannique. 
 

Nous reconnaissons respectueusement que notre travail est effectué sur les territoires non cédés des Premiers 
Peuples en Colombie-Britannique et au Canada. 
We respectfully acknowledge that our work is carried out on the unceded territories of the First Peoples in British 
Columbia and in Canada 

 

 

9. Contributions à la société canadienne 

9.1 Le tourisme autochtone  
 
Visionnez la vidéo suivante (4:59) Histoires de réussite des Autochtones et des résidents du Nord 
Les peuples autochtones ont grandement contribué au développement économique du Canada.  
 

9.2 Les artistes  
 
L’artiste Bill Reid que vous pouvez retrouver à la page 10 du document Découvrir le Canada repéré à 
Téléchargez le guide d'étude Découvrir le Canada : Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté, a 
contribué à la culture canadienne par son art. Le gouvernement fédéral a même décidé d'apposer une 
représentation d’une de ses œuvres à l’endos des billets de vingt dollars. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/12yCQbON_pbgnE747A-8dCcKr6OT_Acxl/view?fbclid=IwAR0_dbn9D0iWaYBu4thj9RXtVKTUOU_BrLAtEDPm9uBkGjPNziJKSj1AItg
https://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/conflits-en-territoire-wetsuweten/
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1755417/nouvelle-ecosse-autochtones-conflit-peche-subsistance
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100014455/1536167863275
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/decouvrir.pdf
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9.3 Les savoirs autochtones 
 
De par leur situation historique et millénaire de relation avec le territoire, les savoirs autochtones 
concernant la faune, la flore et l’environnement sont des contributions importantes pour la société 
canadienne. En voici un exemple : Contribution des Premières Nations dans la science de 
l’environnement. La semaine verte | Alliance entre le savoir autochtone et la science 
 

9.4 L’ordre du Canada 
 
Des autochtones qui reçoivent l’ordre du Canada est une preuve de reconnaissance des contributions 
passées et actuelles des peuples autochtones. 

 
Lien vers l’article: Deux nouveaux Autochtones recevront l'Ordre du Canada 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CC0t1LdpJt8
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1760393/premieres-nations-reconnaissance-distinction-john-borrows-carolyn-king
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Un autre article qui témoigne de ces contributions: Des Autochtones récipiendaires de l’Ordre du 
Canada 
 

9.5 Journée nationale des Peuples autochtones 
 
Tous les 21 juin, depuis 1996, nous célébrons les peuples autochtones du Canada. Cette journée permet 
de célébrer la culture autochtone, de souligner les contributions des Premiers peuples mais également de 
sensibiliser le public à l’histoire et aux réalités. 
 
Matériel sur la journée nationale des autochtones : Produits promotionnels pour la Journée nationale des 
peuples autochtones 
 
Cette journée permet également de rappeler que les langues autochtones sont en danger et que nous 
devons agir pour les préserver. 
 
Regardez cette vidéo pour vous rendre compte des diversités linguistiques qui existent au Canada : 
Quand on se compare : les langues autochtones 
 
 

• D’après vous, quelles mesures pourraient être prises pour sauvegarder les langues autochtones? 
 

• Trouvez des noms de villes et de lacs près de chez vous qui viennent de langues autochtones. 
Recherchez leur provenance (la Nation) et leur signification. 

 

9.6 D’autres contributions  
 
Dans le sport: Les peuples autochtones et les sports au Canada 
 
Lors des guerres mondiales: Les peuples autochtones et les guerres mondiales 
 
Les Premiers Peuples parcourent leurs territoires traditionnels depuis des millénaires. Ils ont depuis 
toujours alimenté leur propre science. Ils sont bien souvent les experts de leur environnement. Il est 
important de comprendre que les savoirs autochtones sont des connaissances qui doivent être 
reconnus au même titre que le savoir dit scientifique. Une combinaison de ses connaissances 
(occidentale et autochtone) est à privilégier. Elle l'est d'autant plus lorsqu'il est question de protection 
environnementale et de la faune. Alliance du savoir autochtone et de la science.  La semaine 
verte. https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/144002/science-
autochtone 
 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1753253/premieres-nations-leaders-reconnaissance-distinctions
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1753253/premieres-nations-leaders-reconnaissance-distinctions
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013251/1534874002459
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013251/1534874002459
https://www.youtube.com/watch?v=VuI2YDdmdnM&ab_channel=UnisTV
https://notesdelacolline.ca/2018/06/21/les-peuples-autochtones-et-les-sports-au-canada/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-peuples-autochtones-et-les-guerres-mondiales#:%7E:text=Des%20milliers%20d%27Autochtones%20ont,de%20guerre%20selon%20diff%C3%A9rentes%20modalit%C3%A9s
https://www.google.com/url?q=https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/144002/science-autochtone&sa=D&ust=1610076477884000&usg=AOvVaw3Hpla5WXDF1qy8tUkWqfv_
https://www.google.com/url?q=https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/144002/science-autochtone&sa=D&ust=1610076477884000&usg=AOvVaw3Hpla5WXDF1qy8tUkWqfv_
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10.  Pour en savoir plus  

10.1 L’actualité des Peuples autochtones 
 

• Les sites web des nations autochtones locales  
• Les centres d’amitié autochtone 
• Les journaux locaux  
• Espaces autochtones 
• Radio Canada  

 

10.2 Visions du monde et réalisations autochtones 
 

• Le poste de télévision APTN tv 
• Les films et documentaires de Wapikoni mobile  
• Office National du film (ONF) 
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Les Premières Nations 
 
 

1. Histoire spécifique des Premières Nations 
 
Le terme “Premières Nations” désigne les peuples autochtones reconnus par la constitution canadienne, 
autres que les Métis et les Inuits. 
 
Les membres des Premières Nations sont les premiers habitants du Canada et sont également les 
premiers à entrer en contact avec les Européens. 
Les Premières Nations créent leurs propres systèmes politiques, économiques, sociaux et culturels et 
cela, bien avant l’arrivée des Européens. 
 

1.1 Population 
 
Suite au recensement de 2016, environ 977 000 personnes ont déclaré appartenir à l’une des 634 
Premières Nations du Canada. 
 
Afin de faciliter l’étude des Premières Nations, les historiens ont classé les groupes selon leur situation 
géographique. Bien que toutes différentes, ils ont constaté plusieurs similitudes.  
 
D’après les historiens, les Premières Nations sont divisées en 6 groupes distincts :  
 

• les Premières Nations des régions boisées 
• les Premières Nations iroquoises (ou Haudenosaunee, ou peuple de la longue maison) 
• les Premières Nations des Plaines 
• les Premières Nations du Plateau 
• les Premières Nations de la côte du Pacifique 
• les Premières Nations des bassins des fleuves Mackenzie et Yukon 

 
(source: Les Premières Nations au Canada) 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1307460755710/1536862806124
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Il existe des différences majeures entre ces groupes, mais aussi pour chaque Nations de ces groupes, tant 
au niveau du mode de vie, de la structure politique et des croyances. Dans chacun de ces groupes vivent 
différentes communautés avec différentes langues. Voici une carte qui vous les montre : 
 
Voici une carte des réserves et communautés autochtones au Canada. (Document PDF de 1 page) Statut 
des Premières Nations au Canada  
 
Activités expression orale : 
D’après cette carte, quelle est la Première Nation la plus proche de chez vous? Que connaissez-vous de 
cette Nation? 
 

1.2 Histoire 
 
Les Premières Nations occupent le territoire canadien depuis des temps immémoriaux. Ils seraient 
arrivés il y a plus de 10 000 ans via le détroit de Béring et les premiers signes d’agriculture sont datés 
entre -1000 et -300 avant notre ère. 
 
Les différentes nations sont en contact et il existe des rivalités et des alliances entre les différentes 
communautés autochtones. Les rivalités peuvent subvenir lors de la convoitise d’un territoire ou de 
ressources alors que les alliances sont en général politiques ou militaires. En effet, des communautés 
peuvent s’associer pour combattre leurs rivaux ou bien pour créer un système d’échange (de ressources 
par exemple). Les alliances peuvent être scellées par des mariages. 
 
Les Haudenosaunee (ou Iroquois) ont créé la Confédération Haudenosaunee regroupant au départ 5 
nations : les Sénécas, les Cayugas, les Oneidas, les Onondagas et les Mohawks entre 1450 et 1660. 
Regardez cette vidéo pour en apprendre plus sur leur organisation. (Vidéo de 1:48)  Les nations et la 
Confédération 
 
Le saviez-vous? 
Pour conclure une alliance, on donnera à la communauté alliée un wampum. Les wampums sont faits de 
perles et leurs motifs varient en fonction du message qui y est adressé. 
 

 
 
L’arrivée des Européens sur le territoire canadien commence à la fin du 15è siècle. John Cabot pour les 
Anglais et Jacques Cartier pour les Français, seront les premiers explorateurs à arriver au Canada à cette 
époque. 
 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ-AI/STAGING/texte-text/ai_mprm_fnc_wal_pdf_1344968972421_fra.pdf
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ-AI/STAGING/texte-text/ai_mprm_fnc_wal_pdf_1344968972421_fra.pdf
https://youtu.be/qNIj7xYipwI
https://youtu.be/qNIj7xYipwI
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Voici comment était répartie la population autochtone au début du 16è siècle : 

 
Source : L’arrivée des européens : les guerres du XVIIe siècle - Canada.ca 

 
En 1613 est conclu le premier traité de coexistence des Européens (Hollandais dans ce cas-ci) et de la 
Confédération Haudenosaunee. Il sera connu sous le nom de Traité de Wampum à deux rangs puisque 
le traité sera conclu avec un wampum à deux couleurs comme sur cette photo : 
 

 

Source: Two Row Wampum – Gä•sweñta' – Onondaga Nation 
 
« Ces deux lignes parallèles symbolisent deux vaisseaux qui voguent ensemble sur la même rivière. L’un, 
en écorce de bouleau, sera celui du Peuple Indien, avec ses lois, ses coutumes ; et l’autre, un navire, sera 
celui du Peuple Européen, avec ses lois et ses coutumes. Nous voyagerons ensemble sur la même rivière, 
côte à côte, mais chacun dans sa propre barque. Ni l’un ni l’autre n’essaye de conduire le vaisseau de 
l’autre. » (Tully James, 1999, page 25) 
 
Tout d’abord les Européens étaient intéressés par la pêche puis petit à petit s’est créé un commerce entre 
les populations autochtones et Européennes. En effet, c’est alors que commence le commerce des 
fourrures.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/histoire-militaire/histoire-patrimoine/ouvrages-grand-public/autochtones-militaire-canadienne/arrivee-europeens-guerres-XVIIe-siecle.html
https://www.onondaganation.org/culture/wampum/two-row-wampum-belt-guswenta/
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Le commerce de fourrures se déroule du 16è au 18è siècle et va considérablement changer la vie des 
autochtones au Canada. Les Européens sont friands de chapeaux en peaux de castor et la demande va 
être très forte. Le commerce de fourrures concerne d’autres types de peaux cependant. 
 
Avec l’argent récolté par ce commerce, la Nouvelle-France accueillera des missionnaires pour convertir 
les autochtones au christianisme. 
 
La France entrera en guerre avec les Premières Nations dans les années 1640 dû à la concurrence accrue 
créée par le commerce de fourrures. On les appelle les guerres iroquoises et elles prendront fin en 1701 
avec la Grande Paix de Montréal. 

 
Source : La Grande Paix de Montréal, 1701 | l'Encyclopédie Canadienne (thecanadianencyclopedia.ca) 

 
Les Britanniques, quant à eux, vont fonder la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) en 1670 pour 
échanger des peaux avec les autochtones. La CBH prendra le contrôle de Terre de Rupert. La 
Compagnie du Nord-Ouest (CNO) sera également créée en 1779 et fait concurrence à la CBH. En 1821, 
la CNO fusionne avec la CBH. 
 
Puis, de 1756 à 1763 aura lieu la guerre de 7 ans entre la France et l’Angleterre. La France sera vaincue et 
quittera le territoire. Les colons français resteront mais seront sous l’autorité de l’Angleterre. Suite à cette 
guerre sera créée une nouvelle loi, la Proclamation royale de 1763. S’en suivra le traité de Niagara entre 
les Peuples autochtones et la couronne. Certaines nations ne sont pas d’accord avec ce traité et c’est alors 
que commence la Guerre de Pontiac. 
 

 

 
 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/peace-of-montreal-1701
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2. Les traités 

2.1 Pour les nouveaux arrivants 
 
Il est essentiel pour un nouvel arrivant candidat à la citoyenneté de prendre connaissance des traités et 
des ententes conclus entre le Gouvernement et les peuples autochtones. Dans l’appel à l’action 93 et 94 
de la Commission de vérité et réconciliation, une partie concernant les nouveaux arrivants a été élaborée. 

 
 

(Source: Commission de vérité et réconciliation du Canada, Appels à l’action, p.17) 
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2.2 Les traités numérotés 
 
11 traités, numérotés de 1 à 11 ont été conclus entre le gouvernement canadien et les peuples 
autochtones. On les appelle les traités « numérotés ».  
 
Avant ces traités numérotés, il y a aura eu les traités sans nom forçant les autochtones à partir vers 
l’Ouest ainsi que les traités Douglas sur l’île de Vancouver. Les traités Williams en Ontario seront 
également signés plus tard. 
 
Les traités 1 à 7 des traités numérotés, négociés entre 1871 et 1877, avaient pour objectif d’assimiler les 
Premières Nations alors que les traités 8 à 11, passés à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ont permis 
au gouvernement canadien d’avoir accès à des ressources naturelles. 
 
Il est important de noter que l’interprétation des traités par les Européens et les Autochtones est 
différente, ce qui conduira à de nombreuses revendications de la part des Peuples autochtones. 
 
Voici la carte de la répartition des 11 traités numérotés : 
 

 
(Autochtones du Canada) 

 
Choisissez l’un des traités qui correspond à votre zone géographique au Canada et avec vos recherches 
complétez ce tableau : (PDF de 1 page)  charte de compréhension - les traites numerotes.pdf 
(historicacanada.ca) 
 
Pour cet exercice, vous pouvez vous aider de ce document (Document PDF de 66 pages) :Treaties in 
Canada, Education Guide (historicacanada.ca) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autochtones_du_Canada
https://www.historicacanada.ca/sites/default/files/PDF/charte%20de%20comprehension%20-%20les%20traites%20numerotes.pdf
https://www.historicacanada.ca/sites/default/files/PDF/charte%20de%20comprehension%20-%20les%20traites%20numerotes.pdf
http://education.historicacanada.ca/files/33/Treaties_French.pdf
http://education.historicacanada.ca/files/33/Treaties_French.pdf
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Support à l’enseignement 
 
La revue Kayak (Document PDF de 36 pages) Nous sommes tous des peuples des Traités, répond aux 
questions suivantes: Des territoires partagés ou volés? Qu’est-ce qu’un territoire non-cédé? On y 
explique et illustre également : 
-La Charte Canadienne des droits et libertés; 
-La grande paix de Montréal de 1701; 
-Le traité de Niagara 1764 
-Les Traités de paix et d’amitié 1725-1779 
-Le traité Robinson 1850 
-Le traité de Douglas 1850-1854 
-Les traités numérotés 1871 - 1921 
 
Une carte des territoires reliés aux traités aujourd’hui est disponible dans cette revue. 
Le guide de l’enseignant est disponible. (Document PDF de 60 pages) ET LES RELATIONS QUI EN 
DÉCOULENT 
 

2.3 Les traités modernes 
 
La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) est considérée comme le premier traité 
moderne. Un projet hydroélectrique est lancé dans les années 1970 sans l’avis des peuples Cris et Inuits 
de la région. Ces deux peuples iront donc jusque devant les tribunaux pour revendiquer leurs droits 
territoriaux. L’entente qui sera alors conclue permettra notamment de permettre l’autonomie 
gouvernementale des Cris et des Inuits. 

 

(Source: Wikipedia) 
 

https://www.histoirecanada.ca/consulter/dans-ce-numero/nous-sommes-tous-des-peuples-des-traites
http://www.canadashistory.ca/CNHS/media/CNHS/cnhs-media/PDFs%20and%20Powerpoints/FR/HCNum2018Traites.pdf
http://www.canadashistory.ca/CNHS/media/CNHS/cnhs-media/PDFs%20and%20Powerpoints/FR/HCNum2018Traites.pdf
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Présentez-nous un autre exemple de traité moderne qui se trouve dans votre zone géographique au 
Canada en expliquant les raisons de ce traité, les changements qu'il opère et ses enjeux. Pensez également 
à préciser où le traité a lieu et quelles nations l’ont signé. 
 
Voici une carte des traités modernes (Document PDF 1 page): 
Traités modernes et sur l'autonomie gouvernementale 
 

3. Langues et culture 

3.1 Langues 
 
Il existe plus de 50 langues chez les Premières Nations. Nous pouvons voir qu’il est possible de les 
regrouper dans des familles de langues autochtones : 

 
Source: Autochtones et langues officielles 

 
Découvrez la variété des langues autochtones avec Paroles autochtones. (Vidéo de 4:20) Parole 
autochtone 149 : Les langues autochtones 
 
D’autres cartes illustrent le nombre de locuteurs de langues autochtones au pays ainsi que les catégorie 
de langues (page web en anglais): Mapping Indigenous languages in Canada 
 
 
 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ-AI/STAGING/texte-text/mprm_pdf_modrn-treaty_1383144351646_fra.pdf
https://l-express.ca/autochtones-et-langues-officielles/
https://www.youtube.com/watch?v=EySkPZvl7zk&ab_channel=Radio-CanadaInfo
https://www.youtube.com/watch?v=EySkPZvl7zk&ab_channel=Radio-CanadaInfo
https://www.canadiangeographic.ca/article/mapping-indigenous-languages-canada
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Les études varient sur le nombre de famille mais nous pouvons dire qu’il existe au moins 8 groupes de 
langues autochtones chez les Premières Nations : 
 

• Iroquoien 
• Algonquien 
• Déné (athapaskan/athabaskan/athabascan + tlingit) 
• Ktunaxa/kutenai/kootenai 
• Salishan 
• Sioux 
• Tsimshianique 
• Wakashan 

 
Pour chaque groupe de langues, il existe de nombreuses langues. 
 
Par exemple, dans le groupe algonquien, il existe 6 langues dont le cri qui est composé de 8 variantes, 
qu’on peut appeler dialectes. 
 
Suite à la colonisation et aux pensionnats, une forte politique d’assimilation a mis en péril de nombreuses 
langues autochtones notamment en interdisant leur utilisation. On estime que 40 langues autochtones 
ont 500 locuteurs ou moins ce qui les rend très fragiles. 
 
Le saviez-vous? 
Dans le monde, une langue autochtone disparait toutes les deux semaines. 
 
Les Nations Unies ont proclamé 2019 en tant qu’Année internationale des langues autochtones de 
l'ONU.  
 
Ainsi, en 2019, Emma Stevens reprend la fameuse chanson des Beatles “Blackbird” en mi’kmaq afin de 
sensibiliser les gens sur la disparition des langues autochtones. (Vidéo, 2:36) Emma Stevens - Blackbird 
by The Beatles sung in Mi'kmaq  
 

3.1.1 Autres supports à l’enseignement pour les langues autochtones 
 
Voici une entrevue avec Marjolaine Tshernish, directrice de l’Institut Tshakapesh et Antoine Gauthier, 
directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, qui aborde l’importance de la préservation 
des langues autochtones et de ses défis. (Vidéo, 6:41) Les langues autochtones en danger? 
 
D’autres écrits sur la préservation des langues autochtones, proposé par l’Encyclopédie canadienne. 
(page web) Revitalisation des langues autochtones au Canada | l'Encyclopédie Canadienne 
(thecanadianencyclopedia.ca) 
 

3.2 Enseignements du Chef Moar 
 
Clifford Moar a été le chef des Pekuakamiulnuatsh, son plus récent mandat date de 2017-2021. Être un 
chef d’une communauté désigne la personne qui détient le rôle de leader politique de la communauté de 
Mashteuiatsh, en collaboration avec six conseillers et conseillères pour diriger la communauté.  
 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/aboriginal-people-languages
https://www.youtube.com/watch?v=99-LoEkAA3w&ab_channel=AllisonBernardMemorialHighSchool
https://www.youtube.com/watch?v=99-LoEkAA3w&ab_channel=AllisonBernardMemorialHighSchool
https://www.youtube.com/watch?v=1TRAFoNOQj8&ab_channel=Radio-CanadaInfo
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indigenous-language-revitalization-in-canada
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indigenous-language-revitalization-in-canada
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Dans cette vidéo, le chef Moar aborde plusieurs thématiques importantes dont celle de l’importance du 
cercle, des spécificités de la langue, les pensionnats indiens, la perte de sa culture et de sa langue, 
etc. (Vidéo 13 :26). https://youtu.be/LGUUkuKQ8bY 
 

3.3 Mode de vie 
 
Avant l'arrivée des Européens, les Premières Nations trouvent leurs ressources sur le territoire, ont leur 
propre spiritualité et vivent en harmonie avec leur environnement. Cette harmonie se ressent notamment 
dans les célébrations des Premières Nations qui sont liées au rythme des saisons. Par exemple, les 
Nations de l’Ouest célèbrent la migration du saumon alors que les Iroquois fêtent la culture du sol et le 
mûrissement des fruits plusieurs fois par année. 
 
Aujourd’hui, les Premières Nations ont un mode de vie moderne où les pratiques traditionnelles sont 
très valorisées. Cela permet de préserver son identité culturelle aussi bien vivre que de bien dans la 
société canadienne. (Voir la partie Les Premières Nations aujourd’hui) 
 

3.4 Pratique traditionnelle 
 
Il est impossible de généraliser en termes de culture, toute la diversité des Nations. Il est donc préférable 
de choisir une Nation et de l’analyser. Dans ce cas-ci, il sera question de la culture des 
Pekuakamiulnuatsh. Dans le cadre du projet de recherche Patrimoine ilnu, réalisé dans la communauté 
ilnue de Mashteuiatsh, situé au Québec, du matériel audiovisuel a été créé dans le but de préservation et 
de transmission culturelles. Voici ces vidéos : 
 
1. Une activité traditionnelle réalisée par un aîné de la communauté ilnue de Mashteuiatsh: Titre : 
Mulikapakan – Pelle à neige. (Vidéo 2:37) 
https://www.facebook.com/Pekuakamiulnuatsh/videos/144110417177364 
 
2. Tipatshimuna mahk ataluhkana - Contes et légendes : Un conte raconté par l’Aîné Gordon Moar. 
(Vidéo, 13:58) https://www.facebook.com/Pekuakamiulnuatsh/videos/944398839426503 
 
3. Ashtuan (piputenitakanu uiash makie namesh) - Conservation des aliments (boucanage) (Vidéo, 10:36) 
https://www.facebook.com/Pekuakamiulnuatsh/videos/402277827810219 
 
Voici une vidéo sur les enseignements du tabac sacré. Une jeune fille découvre l'usage sacré du tabac lors 
d'une vision dans laquelle une aînée lui donne un enseignement traditionnel. Tcictemaw, réalisé par 
Wapikoni mobile. (Vidéo, 5:00) 
https://vimeo.com/169120133?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR1ug93AxCVI0tCQSyfob1y1mN-
VNS6CuQgzXICbc9Lcg4tvraGTgR6cc_A 
 
 

3.5 Alimentation 
 
Le territoire et la situation géographique où est situé le groupe détermine l’alimentation favoriser par ces 
groupes. L’alimentation varie donc considérablement d’un groupe à l’autre puisque les ressources sont 
différentes. Par exemple, les Premières Nations du Plateau, le régime alimentaire est très fort en saumon 
et les Haudenosaunee (Iroquois), quant à eux, mangent du maïs quotidiennement. 

https://youtu.be/LGUUkuKQ8bY
https://www.facebook.com/Pekuakamiulnuatsh/videos/144110417177364
https://www.facebook.com/Pekuakamiulnuatsh/videos/944398839426503
https://www.facebook.com/Pekuakamiulnuatsh/videos/402277827810219
https://vimeo.com/169120133?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR1ug93AxCVI0tCQSyfob1y1mN-VNS6CuQgzXICbc9Lcg4tvraGTgR6cc_A
https://vimeo.com/169120133?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR1ug93AxCVI0tCQSyfob1y1mN-VNS6CuQgzXICbc9Lcg4tvraGTgR6cc_A
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Le saviez-vous? 
Les Iroquois se nourrissaient principalement de maïs, de haricots et de courges. On appelle ces trois 
aliments les “trois sœurs”. En effet, ses plantes s’entraident : le haricot pousse le long de la tige de maïs 
et la courge est protégée par les feuilles de maïs du soleil et du vent. 
 
Les Premières Nations des régions boisées se nourrissent de la chasse. Ils vont autrefois chasser à l’aide 
de flèches et de lances mais vont aussi mettre au point des pièges pour les animaux. Aujourd’hui la 
chasse se pratique avec du matériel moderne tel que des fusils de chasse et des tire-roches pour les plus 
petits gibiers. 
 
Les Premières Nations des Plaines sont connues pour leurs habiletés à la chasse au bison. 
 
Découvrez des plats traditionnels des Premières Nations! 
Choisissez l’un de ces plats, présentez-le et expliquez la recette : 

• Sagamité 
• Bannique 
• Miskwessabo 
• KITCHIGAMI NABO 

 
Vous pouvez également choisir un autre plat des peuples autochtones de votre choix! 
 
Le saviez-vous? 
Les Premières Nations de la côte du Pacifique et les Premières Nations de l’Est ont un système de classe 
sociale très différents. Ceux de la Côte est unique au Canada, divisant sa population en trois catégories : 
nobles, gens du peuple et esclaves. Les Premières Nations des Plaines adopteront également ce système. 
Les Premières Nations de l’Est tant qu’à eux, n’ont pas d’hiérarchie. 
 

3.5.1 La transmission des connaissances d’une Kukum 
 
Une Kukum, se traduit de la langue innue vers Grand-maman. Dans certains endroits, les aînées des 
communautés sont appelées Kukum. C’est un nom affectueux et rempli de respect. 
Dans cette vidéo offerte par Espaces autochtones, on aborde les Noëls autochtones, et l’alimentation 
traditionnelle avec laquelle on survivait auparavant, mais aussi celle privilégiée aujourd’hui. Cette vidéo 
est riche de contenu : on aborde la religion catholique, le mode de vie des nomades avant la 
sédentarisation forcée, et c’est une aînée innue qui transmet ses connaissances. Espaces autochtones en 
direct : L'alimentation traditionnelle (45:52) 
 

3.6 L’importance des aînés 
 
Les ainés détiennent un rôle important au sein d’une société autochtone. Ils possèdent des savoirs 
inestimables. Lorsque quelqu’un est en présence d’un Ainé, cette personne doit lui prêter ses oreilles 
attentives, car tous ces enseignements sont précieux pour la longévité d’un peuple. Ils perpétuent ainsi la 
transmission et la continuité des savoirs et connaissances traditionnelles d’un peuple. 
 
Ce n’est pas l’âge qui fait qu’une personne est un ainé ou pas, c’est sa reconnaissance par les pairs. Si un 
porteur de savoir qui est reconnu pour ses enseignements est jeune, on l’appelle un passeur culturel. 
Autrement, les plus vieux qui détiennent ces connaissances sont appelés des aînés. 

https://www.youtube.com/watch?v=Us1jWhVb8og
https://www.youtube.com/watch?v=Us1jWhVb8og
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Autrefois, dans un temps où l’espérance de vie était beaucoup plus faible qu’aujourd’hui, et qu’on était 
plutôt en mode survie, un aîné pouvait avoir 40 ans. On peut comparer cela aujourd’hui à ce que chaque 
année passée en forêt soit vu comme une année de scolarisation.  
 
De nos jours, dans les classes allochtones comme autochtones, on fait souvent appel aux ainés locaux 
pour prendre la place du professeur et donner des enseignements aux élèves de tous âges. En plus de 
partager des connaissances, cela favorise le mieux-vivre ensemble. 
 

4. Arts et traditions 

4.1 Les Habits traditionnels 
 
Traditionnellement, les Premières Nations fabriquent leurs propres habits avec des peaux d’animaux. 
Cela est moins vrai pour les peuples de la côte Pacifique qui, grâce à des températures plus clémentes, 
pouvaient se vêtir avec de la végétation tressée. 
Les peaux pouvaient être teintes avec des racines, des fruits, des baies ou des fleurs. 
Aujourd’hui, les habits traditionnels sont toujours présents, mais l’utilisation exclusive des peaux 
d’animaux a été changée pour l’utilisation de tissus. Ces habits traditionnels sont aujourd’hui toujours 
portés, mais surtout mis de l’avant lors de cérémonies, ou lors de représentations publiques. 
 
Vidéo traitement de la peau d’orignal (Vidéo, 4:11): Traitement de la peau d'orignal 
 
Activités confection de mocassins : De l'orignal au mocassin 
 
Pour les évènements, tels que les Pow wow, les Premières Nations vont s’habiller avec des régalias, qui 
sont des habits traditionnels de cérémonie. 
 
Découvrez ici deux types de régalias et de danses cérémoniales : 
 
Porter son identité: l'habit cérémoniel 
 
Premier visionnage : 

• Que peuvent représenter les costumes? : animal, végétation, un rêve 
• Quelles danses sont présentées dans cette vidéo : danse de l’herbe et la danse à clochettes 

 
Deuxième visionnage : 

• Que représentent les franges? : l’herbe 
• Quel est l'objectif du grass dance/danse de l’herbe? : ouvrir un chemin, ouvrir/établir un camp 

dans un territoire. Pour aplatir le terrain pour monter un camp. 
• Combien de clochettes se trouvent sur une robe? Pourquoi? : Il y en a 365 car une clochette est 

attachée à la robe chaque jour avec une prière. 
• Quel est l’objectif de la danse à clochettes? : danse lors d’une demande de guérison 

 
 
 
 
 
 

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=15&type=imma
http://www.allaboutshoes.ca/images/fr/pdfs/teachers_resources/tradition_innovation/activities_projects/activity2_worksheet1.pdf
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=20&type=imma
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Troisième visionnage : 
 

• Comment sont choisis les motifs des régalia? Chacun choisit ce qu’ils souhaitent 
 

• Pourquoi est-ce important de respecter les choix des enfants? pour permettre de les affranchir 
dans la danse  
 

• Qu'est-ce qui doit se retrouver dans leur régalia d’après la personne interrogée? 4 cercles de 
couleurs différents représentant : l’Afrique, le peuple autochtone, l’Asie et les allochtones 
(Blancs) 

 
Une autre vidéo pour en savoir plus sur les pow wow. Cliquez dans onglet vidéo au centre de la 
page.  (Vidéo 6:52) : Pow-wow: rassemblements intertribaux et spirituels des Premières Nations  
 

4.2 Arts 

4.2.1 Art oratoire 
 
Les peuples autochtones ont transmis de génération en génération leurs histoires et leurs connaissances 
de façon orale. On dit qu’ils sont des peuples de tradition orale. Bien qu'aujourd'hui plusieurs langues 
autochtones peuvent être écrites, et que plusieurs des connaissances sont répertoriées dans des livres, 
cette tradition orale perdure, notamment à travers l’art oratoire, et les contes et légendes.  
 
Point de rencontre : 
Dans votre pays d’origine, comment les contes et les légendes sont-ils transmis? 
 
À Mashteuiatsh, communauté innu du Québec, a lieu chaque année un festival de contes et légendes, où 
autochtones et allochtones se rassemblent pour partager des histoires. (Vidéo, 3:28) Atalukan, festival de 
contes et légendes | Vidéos 
 
Extraits de la vidéo: « De ramener la culture oui, c’est un acte de résistance, parce qu’on veut continuer 
d’être ce qu’on est via la tradition orale. » - Sonia Robertson, Innushkueu 
 
« Il y a des histoires qui expliquent notamment, pourquoi la loutre a toujours un sourire. » --Clifford 
Moar, Innu 
 

(Source: www.atalukan.com) 
 

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=24&type=imma
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7445/atalukan-festival-de-conte-et-legendes
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7445/atalukan-festival-de-conte-et-legendes
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Sur le lien de la vidéo ci-haut, on voit des images de la communauté de Mashteuiatsh (réserve ilnue) et 
on entend parler trois Ilnuatsh sur le festival de contes et légendes Atalukan, qui a lieu tous les étés 
depuis 2012. 
 
Des outils intéressants pour les enseignants concernant les arts et récits autochtones (Site web, résultats 
d’un moteur de recherches) http://education.historicacanada.ca/fr-
ca/tools?utf8=✓&search=arts+%26+recits+autochtones 
 

4.2.2. L’art de l’Ouest 

4.2.2.1 Les totems 
 
Les totems sont souvent représentés comme symboles du Canada. Ils viennent des peuples autochtones 
de l’Ouest. 
 
Découvrez les totems (Vidéo 2:57) : 
https://www.youtube.com/watch?v=moBho0yITz0&ab_channel=GCAutochtones 
 

Les totems sont sculptés pour raconter une histoire. 
 

4.2.2.2 Masques à transformation  
 
Les masques à transformation, principalement retrouvés dans l’Ouest du Canada, peuvent s’ouvrir pour 
dévoiler une autre figure comme par exemple ci-dessous, l’orque qui devient humain. 
 

 
 

atlas - masques à transformation 
 
 

 

http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools?utf8=%E2%9C%93&search=arts+%26+recits+autochtones
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools?utf8=%E2%9C%93&search=arts+%26+recits+autochtones
https://www.youtube.com/watch?v=moBho0yITz0&ab_channel=GCAutochtones
https://le-corpus.com/atlas/atlas-masques-transformation.html
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Média : Masque à transformation kwakiutl 
 
On peut voir sur cette deuxième photo que le masque en cache un autre. Ici se trouve l’art de la 
transformation. Ces masques sont utilisés lors de cérémonies et de grands rassemblements. 
 

4.2.3 Arts visuels 
 
Les arts visuels sont des formes d'expression importantes chez les Premiers peuples. L’école de 
Woodlands est un mouvement artistique créé dans les années 1970 par Norval Morrisseau qui met en 
avant l’utilisation de couleurs vives, de représentations traditionnelles des peuples autochtones et qui 
peut intégrer des messages politiques. 
 

 

Thunderbird by Norval Morrisseau » Oeno Gallery 
 

https://www.universalis.fr/media/PH180291/
https://oenogallery.com/artists/norval-morrisseau/art/thunderbird
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Carl Ray 
 

Découvrez ici d’autres formes d’arts et d’objets traditionnels en fonction des zones géographiques. Vous 
pouvez également retrouver une banque d’images et d’activités. (Site web) 
Civilisations.ca - Portail du Patrimoine Autochtone - La culture matérielle autochtone au Canada - 
Introduction 
 
 

4.2.4 La musique autochtone 
 
Vous pouvez découvrir l’art et la musique des Premières Nations lors de festivals tels que le Festival 
International Présence Autochtone, Solstice d’été, le festival innu Nikamu ou The imagineNATIVE Film 
+ Media Arts Festival.  
 
Le saviez-vous? 
La plateforme de découverte et d’écoute de musiques d’artistes autochtones, Nikanowin, qui (veut dire 
musique en langue Atkiamekw), propose des créations musicales faites par des artistes autochtones. (Site 
web) La plateforme d'écoute dédiée à la découverte des musiques autochtones contemporaines et 
traditionnelles 
 

4.2.5 La littérature 
 
La maison d’édition Kwahiatonhk! propose également des ouvrages d’auteurs autochtones et aide au 
développement de l'infrastructure littéraire des Premières Nations. 

http://www.coghlanart.com/ray.htm
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/tresors/ethno/index_f.html
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/tresors/ethno/index_f.html
https://nikamowin.com/fr
https://nikamowin.com/fr
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4.2.6 L’art cinématographique 
 
Alanis Obomsawin ainsi que Kim Obomsawin ont notamment réalisé plusieurs films qui valorisent les 
cultures et perspectives autochtones. .  
 

4.2.7 L’artisanat actuel 
 
Aujourd’hui, plusieurs artisans à travers le pays fabriquent leur artisanat à l’aide notamment de parties 
d’animaux recyclés, ou encore des perles, des fils et autre matériel naturel ou synthétique. Ils créent soit 
des objets utiles de la vie quotidienne (pantoufles, cuillères de bois, couverture, etc), soit des objets 
esthétiques (boucles d’oreilles, sacs brodés, barrette à cheveux, etc) ou encore à vocation spirituelle 
(médaillons perlés, Tehuekan qui est un tambour à main, etc) et plus encore. L’artisanat est pour 
plusieurs, une façon de renouer avec leur culture tout en étant un processus de prise en charge de sa 
santé. Prenons comme exemple, l’art du perlage. Cette pratique est plus qu’une simple activité pour créer 
des bijoux. C’est un processus de création qui peut devenir une pratique spirituelle, tout en renforçant 
son identité profonde. 
 

5. Les Premières Nations aujourd’hui 
 
Les membres des Premières Nations aujourd’hui vivent dans un mélange de modernité et de traditions.  
 
Exercice de recherche : 
Vous allez choisir une nation, si possible une nation qui se trouve dans votre zone géographique, et vous 
allez tenter de remplir le tableau suivant : https://fb.historicacanada.ca/education/francais/perspectives-
autochtones/20/  
 
Supports à l’enseignement 
 
Les capsules de Mélissa Mollen-Dupuis visent à répondre aux questions du public reliées aux Premières 
Nations. Il est question d’actualité. Au moment où j’écris ces lignes, il y a 203 chroniques qui abordent 
tous des thèmes différents, datant de 2016 à 2020. Les premières étaient plus longues, et abordaient des 
thèmes de base. Les dernières ont une durée moyenne de 6 minutes et abordent davantage des sujets 
d’actualité. (Site web) Espaces autochtones - Parole autochtone avec Melissa Mollen Dupuis | ICI 
 

6. Modèles inspirants 
 
Idée d’activités pour les modèles inspirants : (document en ligne, 33 pages) 
https://fb.historicacanada.ca/education/francais/perspectives-autochtones/25/#zoom=z 
 
 
 
 
 

https://fb.historicacanada.ca/education/francais/perspectives-autochtones/20/
https://fb.historicacanada.ca/education/francais/perspectives-autochtones/20/
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/parole-autochtone-avec-melissa-mollen-dupuis/1
https://fb.historicacanada.ca/education/francais/perspectives-autochtones/25/#zoom=z
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Contemporain : 
• Murray Sinclair 
• Michèle Audette 
• Mary Two-Axe Earley  
• Pauline Johnson 
• Buffy Sainte-Marie 
• Norval Morrisseau 
• Aurélien Gill 
• Natasha Kanapé-Fontaine 
• Janet Mark 
• Alanis Obomsawin 
• Scott Pien-Picard 
• Eruoma Awashish 
• Joséphine Bacon 
• Le rappeur Samian  

 
 
Historique : 

• Hiawatha 
• Obwandiyag 
• Angela Sidney 
• Nora Bernard 
• Jean Cuthand Goodwill 

 
Découvrez le Québec autochtone :  
Regardez cette vidéo et indiquez par écrit ce que vous voyez! La personne sui trouvera le plus de mot en 
rapport avec la vidéo gagnera cette “compétition” : 
https://www.youtube.com/watch?v=_QItPa24xPI&ab_channel=TourismeAutochtoneQu%C3%A9bec  
 
 

7. Pour aller plus loin 
 
Chronologie des événements en Colombie-Britannique (PDF imagé, 4 pages): Dates choisies et événements 
importants dans l'histoire des peuples autochtones 
 
Régalia (Vidéo de 6:37) : Regalia 
 
Pow-wow (bilingue) (vidéo 5:17): Le pow-wow:  la fierté indentitaire autochtone  
 
Norval Morrisseau, artiste qui a révolutionné les arts autochtones. (Site web) : Norval Morrisseau | 
L'Institut de l'art canadien 
 
Pour que survive la langue nakota (Vidéo de 6:26) : Pour que survive la langue nakota 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pauline_Johnson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffy_Sainte-Marie
https://www.youtube.com/watch?v=_QItPa24xPI&ab_channel=TourismeAutochtoneQu%C3%A9bec
https://www.bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/chronologiepeuplesautochtonescb.pdf
https://www.bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/chronologiepeuplesautochtonescb.pdf
http://www.wapikoni.ca/films/regalia
https://www.youtube.com/watch?v=CVI3rWzHUU4&ab_channel=SonarTFO
https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/norval-morrisseau/biographie
https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/norval-morrisseau/biographie
https://www.youtube.com/watch?v=QP_EEP-Jv84&ab_channel=ONF
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Vers l’avenir : L’autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon (Vidéo de 15:01) : Vers l'avenir : 
L'autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon 
 
De la couleur des lois : Une histoire juridique du racisme au Canada entre 1900 et 1950 (Document PDF de 594 
pages) : De la couleur des lois : Une histoire juridique du racisme au Canada entre 1900 et 1950 
Les Premières Nations - Le monde est petit - Zone Jeunesse (Vidéo de 4:10): Les Premières Nations - Le 
monde est petit - Zone Jeunesse 
 
Support à l’enseignement pour en savoir plus sur l’historique des traités et les lois (Document PDF 1 
page) https://images.radio-canada.ca/v1/ici-info/perso/ligne-temps-signature-traites-premieres-nation-
canada.png 
 
Le peuple invisible, un film de Richard Desjardins à visionner: film d’une durée de 1h30. 
LE PEUPLE INVISIBLE (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzfWy71AG24&ab_channel=GCAutochtones
https://www.youtube.com/watch?v=yzfWy71AG24&ab_channel=GCAutochtones
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/12996/1/De_la_couleur_des_lois.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o1l0aBKbpRc&ab_channel=ZoneJeunesse
https://www.youtube.com/watch?v=o1l0aBKbpRc&ab_channel=ZoneJeunesse
https://images.radio-canada.ca/v1/ici-info/perso/ligne-temps-signature-traites-premieres-nation-canada.png
https://images.radio-canada.ca/v1/ici-info/perso/ligne-temps-signature-traites-premieres-nation-canada.png
https://www.youtube.com/watch?v=_VHN-Sfc5jU
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Les Inuits 
 
 

1. Territoire 
Le peuple Inuit est un peuple circumpolaire d’environ 160 000 personnes réparties sur la péninsule 
Tchouktche (Russie), en Alaska, au Canada et au Groenland en rouge sur la carte ci-dessous : 
 

 
(Arctic Research Consortium of the United States) 
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Environ 65 000 Inuits résident au Canada, répartis dans 54 communautés et 4 grandes régions qui sont : 
la région désignée des Inuvialuits (Nord des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon), le Nunavut, le 
Nunavik (Nord du Québec) et le Nunatsiavut (Nord du Labrador). Ces quatre régions forment l’ Inuit 
Nunangat. L’Inuit Nunangat couvre environ 35 % de la superficie terrestre du Canada et 50 % de son 
littoral.  

 
 

(Affaires autochtones et du Nord Canada) 
 
Nous pouvons voir sur la carte la répartition de la population de ces grandes régions qui comptent 54 
communautés, représentées par des points sur la carte. Ces communautés sont difficiles d’accès. Il est 
possible de s’y rendre en avion toute l’année et en bateau à l’été. Un tiers de ces communautés ne 
comptent pas plus de 500 habitants. Aujourd’hui, entre 25 et 30 % des Inuits vivent à l’extérieur de ces 
régions. 
 
En 2016, 73 % des Inuits habitent l’Inuit Nunangat. L’âge moyen de la population inuite est de 27.7 ans, 
ce qui en fait donc une population très jeune.  
 
Ces territoires sont conjointement gérés par les Inuits et les gouvernements du Canada. 
 
Une activité pourrait être réalisée avec cette Carte interactive : https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/Map/irs/mp/index-fr.html 
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2. Histoire spécifique des Inuits 
 
Activités : créer un visuel chronologique avec les évènements marquants de l'histoire inuite.  
- -6500 arrivée des  Sivullirmiuts sur le continent 
- -3000 arrivée des Thulés 
-1500 Voyageur norois en expédition (ici pas plus de détails sur les raisons de leur venue) 
-1771 Missionnaires envoyés d'Allemagne - début de la sédentarisation des Inuits 
- début 17è siècle : arrivée des Européens pour la chasse à la baleine saisonnière 
-1850 : Premiers colons chasseurs de baleines qui s'établissent à l'année sur les territoire Inuits : maladie 
(tuberculose notamment)  
- entre 1850 et 1900  Déclin des baleines pour les baleiniers - ceux-ci se tournent vers la chasses aux 
phoques et au bélugas, source de nourriture importante pour les Inuits 
- 1953 à 1956 Déportation des Inuits 
- 1960 - 1970 : revendication des Inuits 
- 1971: création de l’Inuit Tapiriit Kanatami  
- 1977 : création du Conseil circumpolaire inuit (CCI)  
- 1999 : création du Nunavut 
- Jusqu'à aujourd'hui 
 
La culture inuite viendrait des Sivullirmiuts et du peuple de Thulé qui habitait autrefois l’Arctique. Ces 
deux peuples avaient des habitudes de vie similaires et semblent avoir partagé des connaissances comme 
par exemple la fabrication de lampes à l'huile de phoque à partir de pierre de savon (kudlik) ou la chasse 
aux trous d’air des phoques. 
 
Claude :  
 

 

(Canadian Museum of Nature) 
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(L’Encyclopédie canadienne) 
 
Il y a 8500 ans, les ancêtres des Inuits habitaient en Alaska. Une migration vers l'Est s’est peu à peu 
effectuée il y a 5000 ans. En un millier d’années, les Sivullirmiuts ont parcouru le Canada depuis l’Alaska 
en allant jusqu’au Groenland établissant des camps temporaires de chasse qui seront réutilisés chaque 
année, de génération en génération. 
 
Les Thulés, quant à eux, sont arrivés avec une deuxième vague de migration depuis le détroit de Béring, 
s’installant sur les campements déjà établis par les Sivullirmiuts, il y a 1000 ans. Ces deux peuples ont 
coexisté mais nous ne sommes pas sûrs qu’ils se soient rencontrés. Les Thulés mettront au point des 
armes et des bateaux, les aidant à mieux pêcher mais surtout leur permettant de migrer beaucoup plus 
rapidement. 
 
Les premiers signes de colonisation en arctique sont datés du 14è siècle par les voyageurs norois lors des 
expéditions vikings. Cependant, il n’y a aucun signe d'interaction avec les Inuits. Les premiers contacts 
de longue durée auront lieu avec les missionnaires moraves qui établiront une mission à Nain en 
1771.  Ces derniers, venus d’Allemagne, ont commencé à changer les habitudes quotidiennes des Inuits, 
notamment par leur sédentarisation. Les Inuits étaient des pêcheurs et des chasseurs. Se sédentariser va 
alors profondément changer leurs habitudes de vie et leur faire perdre leurs pratiques nomades. Leur 
spiritualité évoluera également. Aujourd’hui, de nombreux Inuits continuent à aller à l’église, bien que le 
dernier missionnaire morave ait quitté le pays en 2005. 
 
Les missionnaires moraves introduiront également l’écriture et la lecture de l'inuktitut. 
 
L’arrivée des Européens a profondément marqué les Inuits. Par exemple, les Européens sont arrivés au 
début du 18e siècle pour la chasse à la baleine. Au départ, les Européens repartaient pour l’hiver mais en 
1850, certaines stations côtières furent aménagées et les Européens restaient donc à l’année. Les 
Européens ont ainsi eu plus de contacts avec les Inuits qu’ils contaminèrent avec de nouvelles maladies, 
comme la tuberculose. Au 19e siècle, les baleines se font rares car la population est en fort déclin. Les 
baleiniers se tournent alors vers de plus petits mammifères comme les bélugas et les phoques. Les 
principales sources de nourriture des Inuits sont alors touchées et en disparition. Les Inuits sont alors 
d’autant plus poussés à la sédentarisation et à la dépendance des postes de traite. 
 
Les différentes communautés, habituées à se retrouver en période de chasse, se trouvent alors d’autant 
plus isolées. Cependant, malgré cet éloignement, on trouve de nombreuses similitudes dans les habitudes 
de vie des Inuits dans le monde. 
 
Certains Inuits sont déplacés de force par le gouvernement provincial et fédéral. 
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Déportation des Inuits : La déportation des Inuits  
 
Premier visionnage : 

• De quoi parle cette vidéo? 
 
Deuxième visionnage : 

• Quand a eu lieu ces déportations? de 1953 à 1956 
• Combien de familles ont été déportées? 19 
• Quand et où le Canada a-t-il présenté des excuses au peuple inuit pour les déportations? 2010 à 

Inukjuak 
• Qui a présenté ces excuses? John Duncan, ministre 

 
Troisième visionnage : 

• Quelles difficultés ont rencontrées ces familles? Ne connaissaient pas le territoire, pas équipées, 
arrivées dans des endroits arides (plus froids, désolés), mauvaise gestion de l’approvisionnement, 
zone politiquement fragile 

 
Dans les années 1960 et 1970, les Inuits souhaitent revendiquer leur droit, notamment pour leurs terres, 
leurs droits et leur autonomie gouvernementale. En 1971 sera créé l’Inuit Tapiriit Kanatami (autrefois 
Inuit Tapirisat du Canada) pour défendre les droits des Inuits dans l’Inuit Nunangat. L’Inuit Tapiriit 
Kanatami est actuellement situé à Ottawa. Elle est dirigée par un conseil d’administration (représentant 
les quatre régions de l’Inuit Nunangat) et un président. 
 
Cette organisation nationale représente les Inuits du Canada et Elle comprend également neuf 
associations régionales : la Qikiqtani Inuit Association (région de Baffin), le gouvernement du 
Nunatsiavut, la Kivalliq Inuit Association, la Kitikmeot Inuit Association, la Inuvialuit Regional 
Corporation, la Pauktuutit Inuit Women of Canada, la Société Makivik, la Nunavut Tunngavik inc. et le 
National Inuit Youth Council. 
 
Voici les principales missions de l’Inuit Tapiriit Kanatami : 

• « De préserver et de promouvoir la langue, la culture et le patrimoine inuits; 
• De fournir une ligne directrice pour déterminer les besoins et les souhaits de tous les Inuits; 
• De représenter les Inuits dans les enjeux qui ont une incidence sur leur bien-être; 
• De faciliter les communications entre les collectivités inuites et le reste du pays; 
• De renforcer le droit à des Autochtones à l’autonomie gouvernementale, droit prévu dans la 

Constitution canadienne; 
• De garantir et de protéger les droits de la personne essentiels à tous les aspects de la vie inuite; 
• De protéger l’environnement; 
• De faciliter la planification et le développement économiques en favorisant la participation des 

Inuits, leurs décisions et leur autonomie; 
• De résoudre des problèmes sociaux et de santé; 
• De défendre les droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux des Inuits à l’aide 

d’instruments internationaux de défense des droits de la personne, en particulier en ce qui a trait 
à l’autodétermination. » (L’Encyclopédie canadienne, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) | 
l'Encyclopédie Canadienne) 

.  
Il existe également le Conseil circumpolaire inuit (CCI) qui est une organisation représentant tous les 
Inuits du monde (Russie, États-Unis, Canada, Groenland). Cette organisation œuvre depuis 1977 pour la 
défense des droits inuits. Elle est reconnue à titre de statut consultatif auprès de l’ONU. 

https://www.youtube.com/watch?v=JCCWvA0yJL0&ab_channel=Radio-CanadaInfo
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/inuit-tapiriit-kanatami
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/inuit-tapiriit-kanatami
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En 1999 sera créé le Nunavut permettant aux Inuits d’acquérir des droits territoriaux, un gouvernement 
autonome mais également une place dans la Confédération canadienne. 
 
 
3. Langue et culture 
 

3.1 Langues 
 
Vous connaissez certainement déjà quelques mots inuktitut comme par exemple “anorak”, “inuit”, 
“igloo” ou encore “kayak”!  
 
L’inuktitut n’est pas la seule langue inuite mais est la plus parlée avec près de 40 000 locuteurs au 
Canada. 
 
 
Il existe de nombreux dialectes inuits : 

 
(Atlas des peuples autochtones du Canada) 

 
Environ 64% des Inuits peuvent converser dans une langue autochtone. Le déclin du nombre de 
locuteurs a poussé l’Inuit Tapiriit Kanatami à introduire la langue inuite dans les programmes 
d’éducation et a poussé les gouvernements à mettre en place des actions pour que les nouvelles 
générations continuent d’apprendre leur langue. 
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Des programmes télévisés en langue inuite pour les enfants sont proposés, voir bande annonce suivante 
(Vidéo 1:00) Anaana’s Tent S2 Trailer - Inuktitut FINAL on Vimeo, et des chaînes de télévision 
entièrement en langue inuite sont créées (page web, répertoire des postes de télévision et vidéo en direct, 
disponible sur IsumaTV: Home.  
 
La chanteuse Kelly Fraser, malheureusement décédée aujourd’hui, a également repris en inuktitut des 
chansons populaires récentes permettant de toucher des publics plus jeunes. 
 

Le saviez-vous? 
Le terme Inuit signifie “peuple” en Inuktitut alors qu’une personne inuite est appelée Inuk. Attention à 
ne pas confondre avec le terme “Innu” désignant Homme en Innu-aimun, une langue parlée dans la 
nation innu, qui fait partie de la grande famille des Premières Nations. 
 
Le terme “Esquimau”, est, quant à lui, à éviter, car il est péjoratif. 
 

3.2 Écriture 
 
De nombreux alphabets seront utilisés dans l’Arctique pour les langues inuites, et parfois pour premier 
objectif de traduire des passages de la Bible. 
 
Le Nunavik et le Nunavut utilisent l’alphabet syllabaire introduit par les missionnaires  
 

 
(Wikipedia) 

https://vimeo.com/385047423
http://www.isuma.tv/fr
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Regardons cet exemple : 
Tuktu      ᑐᒃᑐ  Caribou  
 

A votre tour! En groupe de deux, tentez d’écrire les mots suivants à l’aide de l’alphabet syllabaire : 
 
Uvanga (Je m’appelle) 
 
Tavvauvutit (Au revoir) 
 
Iglu (Igloo)  
 
Nanuq (Ours polaire) 
 
 
Voici les réponses :  

• Uvanga ᐅᕙᖓ Je m’appelle. . . 
• Tavvauvutit ᑕᕝᕙᐅᕗᑎᑦ Au revoir  
• Iglu ᐃᒡᓗ Igloo  
• Nanuq ᓇᓄᖅ Ours polaire 

 
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/cmc/inuitprints/pdf/inuitprintsteachingkit-f.pdf 
 
Il existe d’autres alphabets, notamment dû au fait qu’il existe plusieurs langues parlées dans l’Inuit 
Nunangat. 
 
Et voici une vidéo qui vous montre comment dire oui ou non avec votre visage (vidéo trilingue de 0:56) 
Yes and No | Oui et Non 
 

3.3 Mode de vie 
 
Bien que les cultures et les traditions des Inuits soient valorisées et bien présentes aujourd’hui, les Inuits, 
comme tous les peuples autochtones, ne vivent pas dans le passé. Voici une vidéo intitulée Young INUK 
dans laquelle on peut voir les Inuits d’aujourd’hui qui vivent sur leur territoire (Nunavik), et racontent 
leur réalité. (vidéo de 30 minutes sous-titrée en français) "YOUNG INUK" - Kangiqsujuaq (Version 
sous-titrée en français)  
 
Thèmes vus dans la vidéo : Chiens de traineaux, hockey, radio communautaire, chasse au fusil, aurores 
boréales, pêche au phoque, glissades sur la neige, bannock (pain traditionnel) chants de gorge. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMVZ_uBeufg&ab_channel=CanadaC3
https://www.youtube.com/watch?v=AofUZSeVR0w&ab_channel=-BizBonBox-
https://www.youtube.com/watch?v=AofUZSeVR0w&ab_channel=-BizBonBox-
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Découvrez le mode de vie inuite! Associez le mot à la définition puis à une photo: 
 
a. traîneau 
b. inukshuk 
c. Jeux inuits 
d. tupik 
e. igloo 
 
 
1. C’est une habitation traditionnelle des Inuits pendant l’hiver. Remplacée depuis par les habitations 

européennes, elle est encore parfois utilisée par les chasseurs ou pour les abris d’urgence. 
 

2. Ils servent aux transports des Inuits. Ils sont très souvent tirés par des chiens. 
 

3. Il s’agit d’un empilement de pierres. Il sert principalement à aider les Inuits à naviguer ou pour la 
chasse par exemple. Il est représenté sur le drapeau du Nunavut. 
 

4. C’est une habitation inuite, utilisée en été et facile à transporter. Elle est recouverte de peau de 
phoque ou de caribou. 
 

5. Il s’agit d’un événement permettant la pratique sportive. Ces activités renforcent les capacités 
physiques et mentales des Inuits nécessaires à leur vie quotidienne. 
 

 
(Habitat de la culture inuit) 

 

 
(“Amis Inuits, résistez !” : le plaidoyer de Jean Malaurie en faveur de l’indépendance du Groenland) 

 

https://maison-monde.com/habitat-de-la-culture-inuit/
https://www.geo.fr/voyage/amis-inuits-resistez-le-plaidoyer-de-jean-malaurie-en-faveur-de-lindependance-du-groenland-donald-trump-197060
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(Jeux inuits) 

 

 
(Tupiq | l'Encyclopédie Canadienne) 

 

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/jeux-inuits/
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/tupiq
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(https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/art-monuments/art-public/inukshuk.html) 

 

Inukshuk (Vidéo 1:00): Minutes du patrimoine: Inukshuk 
 

3.4 Alimentation 
 
Quels animaux sont les principales sources de nourriture des Inuits? 
 
Associez les images aux noms : 
 

• l’ omble chevalier  
• le béluga  
• le caribou 
• le boeuf musqué 
• le narval 
• l’ours polaire 
• le phoque  
• le morse  
• la baleine boréale 

 

 
(Comptoir des pêcheurs) 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/art-monuments/art-public/inukshuk.html
https://youtu.be/N0d5DIT19Ng
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(unsplashed) 

 

 
(Yukon Wildlife Preserve) 

 

 
(ICI Radio-Canada) 
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(Case Western Reserve University) 

 

 
(Unsplashed) 

 

 
(Unsplashed) 

 

 
(ICI Explora) 
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(lesbaleines.net) 

 
Malheureusement, certains de ces animaux, en voie d’extinction dû à une surpêche des Européens 
notamment, ne font plus partie des sources de nourritures actuelles, comme la baleine boréale par 
exemple. Les Inuits étaient également des cueilleurs mais les changements climatiques affectent de plus 
en plus les récoltes. 
 
Lorsque les Inuits pratiquent la chasse, ils utilisent l’animal dans son ensemble, la chaire pour la 
nourriture, les os pour construire des outils, la graisse pour faire de l’huile par exemple et la peau pour 
faire des vêtements ou recouvrir les bateaux. L’environnement et la faune est très important pour les 
Inuits car ce sont les premiers qui subissent les conséquences du réchauffement climatique. 
 
Pourquoi les Inuits chassent-ils ? 
 

3.5 Habits traditionnels 
 
Les vêtements traditionnels des Inuits sont faits de peaux de bête, en général de caribou ou de phoque et 
on utilise les tendons pour faire du fil. La création et l’entretien des vêtements sont très délicats et 
demandent beaucoup de travail. 
 
Voici quelques exemples d’habits traditionnels 
 
kamiks (bottes) : 
 

 
(Atlas des peuples autochtones du Canada/) 

 

 

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/couture-et-ve%CC%82tements-traditionnels/
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qulitaq 
 

 
(artnet) 

 
 
attagi 

 
(CBC) 
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amauti (pour les mères et leur enfant) 
 

 
(The Baby Historian) 

 
 
Regardez cette vidéo (1:11): 
Sony a6300 - Plucking a Goose while Baby watches in Traditional Inuk Amauti 
 
D’après vous, quels sont les avantages de l’amauti? Garder l’enfant au chaud, avoir les mains libres 
 

3.6 L’art  
 
Regardez cette vidéo (1:00) : Heritage Minutes: Kenojuak Ashevak (Inuktitut) 
 
 
1. Qui voyez-vous et où sont-ils? une femme et ses enfants puis une femme plus âgée. Ils sont 

certainement dans l’Inuit !nunangat (paysages, vêtements, langue) 
 
Revisionnez la vidéo : 
 
2. D’après vous, quelle est la profession de la femme, Kenojuak Ashevak? Pourquoi? elle est artiste, 
fait de l’artisanat. On la voit coudre, dessiner, créer des personnages avec des ombres 
 
3. Quels habits traditionnels inuits reconnaissez-vous? amauti, kamiks 
 
Visionner à présent la même vidéo en français (1:00) : Minutes du patrimoine: Kenojuak Ashevak 
 
4. Que représente l’art pour les Inuits? Transposer une chose du réel vers l'irréel 
5. Qui lui a appris à survivre? Et comment?  Sa grand-mère en vendant de l’artisanat 
6. Pourquoi sa famille a-t-elle déménagé à Cape Dorset? Pour la scolarisation de ses enfants 
7. Kenojuak Ashevak est-elle une artiste internationalement reconnue? oui, ses oeuvres sont 
exposées dans les galeries du monde entier, de Paris à Tokyo. Elle a introduit l’art inuit au monde entier. 

https://www.youtube.com/watch?v=91SvZXnTM8k&ab_channel=TagoonaPhotography
https://youtu.be/vnsgnbdqMAY
https://www.youtube.com/watch?v=ocSGo3dpsoY&ab_channel=HistoricaCanada
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Découvrez des artistes inuits : 
 

 
(DavidRuben.com) 

 
David Ruben Piqtoukun est un artiste inuit très reconnu pour ses sculptures. 

 
 

 
(Toronto Star) 

 
Kenojuak Ashevak est une artiste inuite inuite reconnue pour ses estampes représentant souvent des 
animaux du Nord du Canada. 
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(Wikipedia) 

 
Shuvinai Ashoona est une artiste inuite qui dessine des paysages du Nord et des situations de la vie 
quotidienne. 
 

 
(Nunatsiaq News) 

 
Tim Pitsiulak est un artiste inuit reconnu pour ses dessins aux crayons de couleur de la faune et de la vie 
quotidienne inuite. 
 
D'après vous, ces œuvres appartiennent à quel artiste? Que représentent-elles? 
 

 
(L’Encyclopédie canadienne) 

 
chouette, estampe, Kenojuak Ashevak 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inuits
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(Cowan’s) 

 
sculpture, morse, homme, David Ruben Piqtoukun 

 

 

 
(Art Canada Institute) 

 
ville, paysage, Shuvinai Ashoona 
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(National Gallery of canada) 

 
Baleine boréale, crayons de couleurs, Tim Pitsiulak 

 
L’art inuit traditionnel (gravure, estampe, textile) représente très souvent la vie quotidienne de ce peuple, 
son environnement et parfois également les personnages tirés des légendes et des histoires. 
 
 
Mina Napartuk a réalisé cette oeuvre : 
 

 
(All About Shoes) 

 
D’après vous, qu’est-ce qu’elle représente? 
La création de kamiks.  
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Pour créer une activité avec l’image ci-haute, rendez-vous à l’espace prof, et selectionner en bas de page, 
Imprimer tout le module: L'art de la botte : Une expression de la femme inuite 
 
Possibilité de couper cette image en plusieurs sections pour retracer l'ordre chronologique, un peu 
comme sur cet autre lien (PDF, 30 pages) : L'art de la botte : Une expression de la femme inuite 
 
Pour en savoir plus : 
Vous pouvez découvrir les arts lors du Great Northern Arts Festival sur cette page web: gnaf 
 
 

3.6.1 Musique  
 
Les Inuits joue du tambour dans leur musique traditionnelle qui est utilisé pour la danse et pour raconter 
des histoires (Vidéo 2:29): MASTER CLASS: NORTH BAFFIN DRUM by Pakak Innuksuk 
 
Un art vocal unique aux Inuits est le katajjaq, le chant de gorge, unique à la culture inuite. Le chant de 
gorge est un art compétitif entre deux femmes. La première qui rit a perdu! Découvrez le chant de gorge 
dans ces deux vidéos (3:27 et 0:48) : Katatjatuuk Kangirsumi (Chants de gorge à Kangirsuk) 
https://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv 
 
D’après ces vidéos, quelles sont les caractéristiques du katajjaq? 

• chanteuses face à face 
• contact visuel 
• se tiennent les bras (pour garder le rythme) 
• répétition de sons 

 
Vous pouvez écouter un autre extrait ici (Audios sur page web): item Item : Trois jeux de gorge :01-12 
 
Le chant de gorge a été désigné au patrimoine culturel immatériel québécois : « Le katajjaniq est la 
pratique du chant de gorge des Inuits du Nunavik, les Nunavikois. Le katajjaniq est un jeu qui relève de 
la tradition et du domaine de l'expression orale. » Plus d’informations sur ce site web, ainsi qu’une vidéo 
de 0:48 secondes est disponible.  https://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv 
 
Notons qu’avant l’arrivée des Européens, les Inuits chantaient principalement pour endormir les enfants 
ou lors de cérémonies.  
 
Écoutez une berceuse inuite du Groenland (Audio de 1:18) : Inuit Berceuse (Lullaby)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allaboutshoes.ca/fr/our-boots/index.php?target_table=our_boots_teachers_resources_french&sub_section=Intro_teachers_resources
http://www.allaboutshoes.ca/images/fr/pdfs/teachers_resources/our_boots/our_boots_all.pdf
https://www.gnaf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UVJwXDiF500&feature=youtu.be&ab_channel=Qaggiavuut
http://www.wapikoni.ca/films/katatjatuuk-kangirsumi-chants-de-gorges-a-kangirsuk
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv
https://archives.crem-cnrs.fr/archives/items/CNRSMH_E_1996_013_001_001_012/
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.WxbPcEgvzcv
https://www.youtube.com/watch?v=cSMOGCWcqQo&ab_channel=45r2d2
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Connaissez-vous Élisapie Isaac? 
 

 
(Source: http://www.cjso.ca/) 

 
Native du village de Salluit, dans le Nunavik, Élisapie Isaac débute dans la création artistique avec le 
documentaire Si le temps le permet. Elle participe ensuite au projet musical Taïma qui la révèlera au grand 
public. Elle sortira ensuite son premier album en 2009 puis sortira son album “There will be Stars” dans 
lequel elle chantera en inuktitut, anglais et français. 
 
Pour en savoir plus sur Elisapie Isaac (page web): Québec Info Musique | Elisapie Isaac  
 

3.6.2. La littérature 
 
Plusieurs auteurs et autrices Inuit.e.s ont contribué au patrimoine canadien. Voyez ici, une bibliothèque 
de littérature Inuite proposée par l’Université du Québec à Montréal (Site web) Littératures inuites 
ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓪᓚᒍᓯᖏᑦ Inuit Literatures: Les littératures inuites ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓪᓚᒍᓯᖏᑦ 
 
Ici un article qui présente le site web précédent, et une vidéo sur l’auteure de Homo Sapienne, la 
Groenlandaise Niviaq Korneliussen, qui lit dans sa langue traditionnelle (ensuite traduite en français par 
une comdienne), un passage poignant de son roman. (Vidéo, 2:25) https://www.rcinet.ca/regard-sur-
arctique/2021/01/01/plateforme-litterature-
inuit/?fbclid=IwAR1NNr91Bg9ePxYiv8tWHYpEYmp1hMQB9JSfVGIs9mlYnwjcuv9lEd8zcDw 
 

4. Personnages inspirants  
 
Consigne : à l’écrit (ou à l’oral), présentez une des personnes suivantes. Vous ferez ressortir les moments 
importants de leur vie et l’héritage qu’ils ont pu laisser au peuple inuit. 
 

http://www.cjso.ca/
http://www.qim.com/artistes/biographie.asp?artistid=819
https://inuit.uqam.ca/fr
https://inuit.uqam.ca/fr
https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2021/01/01/plateforme-litterature-inuit/?fbclid=IwAR1NNr91Bg9ePxYiv8tWHYpEYmp1hMQB9JSfVGIs9mlYnwjcuv9lEd8zcDw
https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2021/01/01/plateforme-litterature-inuit/?fbclid=IwAR1NNr91Bg9ePxYiv8tWHYpEYmp1hMQB9JSfVGIs9mlYnwjcuv9lEd8zcDw
https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2021/01/01/plateforme-litterature-inuit/?fbclid=IwAR1NNr91Bg9ePxYiv8tWHYpEYmp1hMQB9JSfVGIs9mlYnwjcuv9lEd8zcDw
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(Canadian Museum of History) 

Peter Pitseolak 
 

 

 
(Wikipedia) 
Taqulittuq 

 

 
(Wikipedia) 

Pudlo Pudlat 
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(Inuit Art Foundation) 

Qaqaq Ashoona 
 

 
(Alchetron) 

Michael Kusugak 
 

 
(Canada’s History) 

Mikak 
 

 
(Wikipedia) 
Paul Okalik 
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(L’Encyclopédie canadienne) 

Sheila Watt-Cloutier, qui a notamment écrit le livre Le droit au froid, paru chez Écosociété en 2015. 
 

 
Donna May Kimmaliardjuk, chirurgienne cardiaque inuite. 

 
« La jeune femme, dont la famille provient de Chesterfield Inlet et de Rankin Inlet, au Nunavut, a 
indiqué que lorsqu'elle a décidé de se lancer en médecine, elle ne disposait d'aucune source d'inspiration 
autochtone dans le domaine,» voir cet article pour connaître son portrait (page web): La première 
chirurgienne inuite récompensée d'un prix Indspire 
 
Plusieurs autres portraits de personnes inspirantes sont disponibles ici (Site web): Des femmes 
inspirantes | Place aux femmes | ICI Radio-Canada.ca 
 
 
 

5. Pour aller plus loin 
 
Histoire et culture des Inuits (page web) : ARCHIVÉE - Histoire et culture des Inuit – liste de lectures 
 
Inuk en colère (Film, 1h22), Inuk en colère par Alethea Arnaquq-Baril - ONF  
 
 

 
 

https://ici.radio-canada.ca/place-aux-femmes-autochtones/inspirantes/document/nouvelles/article/1066085/autochtones-chirurgienne-inuite-prix-inspire
https://ici.radio-canada.ca/place-aux-femmes-autochtones/inspirantes/document/nouvelles/article/1066085/autochtones-chirurgienne-inuite-prix-inspire
https://ici.radio-canada.ca/place-aux-femmes-autochtones/inspirantes/document/nouvelles/article/1086744/8-mars-film-outaouais-nord-alice
https://ici.radio-canada.ca/place-aux-femmes-autochtones/inspirantes/document/nouvelles/article/1086744/8-mars-film-outaouais-nord-alice
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010177/1100100010178
https://www.onf.ca/film/inuk_en_colere/
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Les Métis 
 
Le peuple Métis est un peuple à part entière qui trouve ses origines à la fois dans la culture autochtone 
du Canada mais également dans lajig culture européenne de par leur descendance des femmes 
autochtones et des colons européens. Cet héritage leur a permis de se créer une identité propre avec une 
langue, des traditions mais également une histoire unique au Canada. 
 
Parfois considérés comme les “oubliés du Canada”, les Métis ont lutté pour leurs droits et pour être 
acceptés en tant que peuple autochtone.  587 000 personnes étaient déclarées Métisses au Canada en 
2016. La plus importante population Métis vit à Winnipeg. 
 

Glossaire: Tout au long de votre parcours sur les Métis, trouvez que signifient les mots suivants.  
• colons 
• pemmican 
• gigue 
• Métis/métis 
• réserves routières 
• Ceinture fléchée 

 

1. Histoire spécifique des Métis 

1.1 Métis ou métis? 
 
Le terme “métis” avec un “m” minuscule se réfère à toute personne d’ascendance autochtone et 
européenne, aussi bien au Québec qu’en Ontario par exemple.  
 
Le terme “Métis” avec un “M” majuscule, quant à lui, fait référence à toute personne appartenant à la 
Nation métisse, venant généralement des prairies de l’Ouest canadien. 
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(Environnement et changement climatique Canada) 

 
La Nation métisse ne s’identifie donc pas seulement par ses origines mais également par une identité, 
une façon de vivre et des valeurs qui lui sont propres. 
 

1.2 Revendication d’une Nation métisse 
 
Une vidéo d’une durée de 3:20 en lien avec le sujet:  [Le savais-tu?] les Métis sont à l’origine de la 
fondation du Manitoba 
 
La Nation métisse connaît un élan de nationalisme au début des années 1810. En 1814, La proclamation 
du pemmican (viande de bison séchée) interdit la commercialisation du pemmican à l'extérieur de la 
colonie et restreint la chasse au bison. Cette décision impacte directement les Métis. En 1816, les Métis 
affrontent les colons afin de revendiquer leurs droits de commerce et de chasse lors de la bataille de la 
Grenouillère. 
 
Cette bataille fut remportée par les Métis qui réaffirment leur présence et peuvent jouir de nouveau des 
ressources de leur territoire. 
 
Durant cette bataille, les Métis brandissent pour la première fois leur drapeau qui symbolise la fusion des 
peuples autochtones et européens.  

https://www.youtube.com/watch?v=B_bwPHVgxn4&ab_channel=Radio-CanadaInfo
https://www.youtube.com/watch?v=B_bwPHVgxn4&ab_channel=Radio-CanadaInfo
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(Manitoba Metis Foundation) 
 
 
Le saviez-vous? 
Le drapeau Métis est la plus ancienne bannière du Canada! 
 

1.3 Rébellion de la Rivière Rouge 
 
Jusque dans les années 1860, les Métis ont été souverains de leur territoire. Mais, en 1869, la Compagnie 
de la Baie d’Hudson vend la Terre de Rupert. Les Métis estime que la vente de leur terre natale, sans les 
consulter, n’est pas légitime et décident de former un gouvernement provisoire dont Louis Riel sera à la 
tête. 
 

 
(L’Encyclopédie canadienne) 
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On parlera alors de la rébellion de la rivière Rouge pour parler du soulèvement et des affrontements qui 
auront lieu dans la région de la rivière Rouge.  
 
Vidéo de 6:31 qui explique ce thème: L'expansion vers l'Ouest et la révolte des Métis 
 
Suite à ces affrontements sera créée la province du Manitoba. Des territoires sont promis au Métis mais 
seuls 15% de ces territoires ont été alloués, le reste ayant été vendu pour attirer des migrants et pour la 
création de chemins de fer. 
Même après la création du Manitoba, de nombreux Métis quittent la province face aux violences qui leur 
sont faites et au climat de terreur que les militaires font régner. Ils iront principalement dans les 
territoires du Nord-Ouest et dans le Dakota. Louis Riel s’exilera aux États-Unis, considéré comme un 
hors-la-loi par le gouvernement canadien. 
 

1.4 Rébellion du Nord-Ouest 
 
Voici une vidéo imagée avec un niveau de langue accessible pour les apprenants. Elle est pertinente afin 
de mieux comprendre le passé des Métis, les droits des francophones au Canada et les circonstances de 
la mort de Louis Riel. 
 
Vidéo d’une durée de 6:07 qui aborde le sujet Le second soulèvement des Métis (1885) 
 
Les territoires du Nord-Ouest (comprenant l’Alberta et la Saskatchewan actuelles) comptaient également 
de nombreux Métis, qui suite aux événements de la rivière Rouge souhaitent avoir une reconnaissance 
politique mais également des terres. Le gouvernement canadien ne souhaite pas négocier avec eux et cela 
précipitera la rébellion du Nord-Ouest. 
 
En 1885, un gouvernement provisoire est créé par les Métis dans la région de Batoche.  
Trois batailles retracent la rébellion du Nord-Ouest : la bataille de Duck Lake, la bataille de Fish Creek et 
celle de Batoche. Cette dernière marquera la fin des affrontements. 
 
Gabriel Dumont se fait alors remarquer en tant que commandant militaire pour le gouvernement 
provisoire des Métis. 

 
(L'Encyclopédie canadienne) 

Louis Riel (1844-1885) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qGPXIrSAaes&ab_channel=AlexiaLaBrie
https://www.youtube.com/watch?v=dr_fwb1zFkY&ab_channel=R%C3%89CITUniverssocial
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Louis Riel est né dans la colonie de la rivière Rouge. Il sera le secrétaire puis le président du Comité 
national des Métis puis il sera à la tête du gouvernement provisoire. Après l’exécution de Thomas Scott, 
Louis Riel est vu comme un meurtrier aux yeux des Ontariens alors qu’il est considéré comme un héros 
au Québec. Il sera arrêté puis exécuté suite à la rébellion du Nord-Ouest. Il restera un personnage 
marquant de l’histoire des Métis et il contribuera grandement aux droits de ces derniers. 
 
Louis Riel fut exécuté le 16 novembre 1885. Chaque année, le 16 novembre, est alors fêté la Journée 
Louis Riel qui rend hommage à cet homme mais surtout au peuple Métis. 
 

1.5 Dispersion des Métis 
Suite à la rébellion du Nord-Ouest, de nombreux Métis se sont dispersés aux États-Unis et d’autres sont 
partis dans le Sud de l’Alberta et de la Saskatchewan. Les rébellions ont associé les Métis à des “rebelles” 
ou “traîtres” et ils subissent du racisme et des persécutions. Pour y échapper, de nombreux Métis ont 
dissimulé leur héritage. Cette dissimulation, le système frauduleux de certificats et la dispersion des Métis 
complexifiera la revendication de leur identité.  
 

1.6 Les réserves routières 
Suite à la perte de leurs biens et de leurs terres, les Métis se retrouvent donc dans une position très 
précaire. De 1900 à 1960, les Métis s’installent alors sur les terres publiques destinées à la construction 
des routes dans les régions rurales des Prairies. Ils deviennent alors “le peuple des réserves routières”. Ils 
y construisent des maisons de fortune, sans isolation, à l’aide de matériaux trouvés et recyclés. Ils vivent 
alors dans une extrême pauvreté. 
 

 
(Atlas des peuples autochtones du Canada) 

 

1.7 Pensionnats  
 
Nous avons abordé dans le contexte historique et actuel les pensionnats. Il est important qu’à l’époque 
les Métis étaient considérés comme rebelles et dangereux par le gouvernement, et que celui-ci souhaitait 
alors les « civiliser » par le biais des pensionnats. Cependant, les gouvernements et l’Église se lancent la 
balle pour savoir qui doit financer les études des Métis. Aucun ne souhaite prendre cette responsabilité. 
Les pensionnats ont été créés pour les Premières Nations et aucune école publique n’est créée près des 
communautés métisses. Les pensionnats deviennent donc leur seule opportunité pour accéder à une 
éducation. Les pensionnats, à leur discrétion, vont donc accueillir des élèves métis mais ceux-ci ne seront 
pas reconnus dans le processus de réconciliation, notamment par la Convention de règlement relative 
aux pensionnats indiens puisque ces établissements ne leur étaient officiellement pas destinés.  
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1.8 Revendication des droits 
 
Au début des années 1930, l’activisme métisse permet l’adoption du Métis Betterment Act en Alberta en 
1938. Cela permettra, pour la première fois dans l’histoire, de donner des terres au Métis. Ce sont les 
seuls reconnus par un gouvernement à l’heure actuelle.  
 

 
(Université de l’Alberta) 

 
Au départ dirigés par l'Église ou le gouvernement, les Métis ont pu acquérir une réelle autonomie sur ces 
terres en 1990. 
 
La Saskatchewan mettra en place des programmes de réhabilitation avec la création de fermes. Les Métis 
fuiront ces fermes mal gérées et au système paternaliste pour la ville dans les années 1950. Ils souhaitent 
ainsi trouver plus d'opportunités professionnelles et sortir de leur précarité. Il existe pourtant un fort 
racisme en ville qui rend difficile toute opportunité d’études et de carrière ainsi que l’accès au logement. 
Face à ces problèmes, la communauté métisse va créer des centres tels que l’Indian & Métis Friendship 
Centre of Winnipeg en 1959 ou la Fédération des Métis du Manitoba en 1967. L’institut Gabriel 
Dumont sera créé en 1976 pour permettre aux Métis et Indiens non inscrits de Saskatchewan d’avoir 
accès à des formations et de l’aide à l’emploi. 
 
En 1971, le Conseil national des autochtones du Canada (CNAC) sera créé pour assurer la 
représentation des Métis et des Indiens non inscrits. La lutte pour une reconnaissance gouvernementale 
est en marche! En 1982, les Métis seront considérés comme l’un des peuples Autochtones du Canada 
dans la Constitution (article 35), grâce notamment au leader Harry Daniels.  
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1.9 Décisions politiques 
Le Ralliement National des Métis (RNM) est fondé en 1983 et sera à l’origine de nombreuses 
revendications. Ils souhaitent principalement revendiquer les droits territoriaux des Métis et obtenir une 
autonomie administrative et politique. Ils souhaitent également être reconnus comme un peuple à part 
entière. Le RNM jouera un rôle dans les causes comme Powley (2003), la Fédération des Métis du 
Manitoba (2013) et Daniels (2013, 2016) qui vont changer le statut des Métis au Canada. 
 

1.10 L’arrêt Powley - 2003 
En 1993, Steve et Roddy Powley abattent un orignal. Ils sont alors accusés d’avoir transgressé la Loi sur 
la chasse et la pêche en Ontario. Les deux hommes estiment qu’ils avaient le droit de chasser en raison 
de leur statut d'Autochtones. Il s’agit en effet d’un droit ancestral. La cour tranchera en leur faveur 
réaffirmant le statut des Métis du Canada, selon l’article 35 de la Constitution. 
 

1.11 L’arrêt Daniels - 2013 et 2016 
Harry Daniels est un leader métis de la Saskatchewan qui a grandement lutté pour son peuple. Il a 
notamment largement participé à l’intégration du peuple métis dans la Constitution. 
 
Harry Daniels, Métis, et Leah Gardner, une Anishinaabe non inscrite demandent trois jugements afin 
d’offrir aux Métis des droits de gouvernance et une reconnaissance du gouvernement fédéral. 
Cette décision a mis fin au flou constitutionnel faisant en sorte que ni le gouvernement fédéral ni les 
gouvernements provinciaux n'assumaient la responsabilité des Métis. 
 
Consigne : Vous connaissez maintenant l’histoire des Métis. En vous aidant de votre cours, créer une 
ligne du temps avec tous les événements importants de l’histoire des Métis. 
 
Il est possible de créer la ligne du temps une avec les dates importantes, ce qui fera office de correcteur 
pour les instructeurs. Autre possibilité: créer une activité interactive avec les dates importantes d’un côté 
à relier avec le bon événement marquant. 
 
 
 

2. Territoire, langues et culture 
 

2.1 Territoire 
Le territoire métis est vaste. Étant de grands voyageurs et ayant été forcé à se disperser, les Métis sont 
présents sur tout le territoire canadien. En 2011, on recense 418 380 Métis répartis sur toutes les 
provinces et territoires canadiens comme nous pouvons le voir en pourcentage par province sur la carte 
ci-dessous : 
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(Affaires autochtones et du Nord Canada) 

 
Et voici la répartition en chiffre par province et territoires : 
 

 
Source: Graphique 3 Population de Métis selon les provinces et les territoires, Canada, 2016 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/cg-a003-png-fra.htm
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2.2 Les charrettes de la rivière Rouge 
Les charrettes de la rivière Rouge sont également associées au Métis. Ces charrettes, qui pouvaient porter 
jusqu’à 450 kilos de marchandise, étaient entièrement faites de bois et étaient tirées par des chevaux. Sans 
roues, elles pouvaient même parfois être utilisées comme radeaux ou bien parfois comme traîneaux en y 
ajoutant des patins! Lors de la création du chemin de fer, la charrette perd de son utilité mais restera un 
symbole fort des Métis. De nombreux drapeaux ou groupes Métis ont pour symbole la charrette : 
 

 
(Manitoba Metis Federation) 

 

 
(Clarence Campeau Development Fund) 

 
 

 
(Métis Nation of Alberta) 
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(Métis BC Nation) 

 

2.3 Langues et culture 
 
Le michif est la langue métisse la plus parlée. 
 
Le terme “michif” vient du mot français “Métis”. Cette langue est principalement un mélange de cri et 
de français.  
 
La langue michif, comme beaucoup d'autres langues autochtones, est menacée de disparition. Seules 100 
personnes sont capables de parler couramment le michif ancestral. La perte d’une langue représente la 
perte d’une culture, de savoirs, de valeurs et de traditions. 
 
La communauté métisse travaille donc actuellement à préserver cette langue et de la transmettre aux 
nouvelles générations par le biais de la musique, l’éducation, etc. 
 
Les Métis expriment leur culture par la danse et la musique qui, en général, forment un mélange 
d’influences autochtones et européennes leur donnant un caractère unique. Le violon est un instrument 
fort populaire chez les Métis, dans toutes les classes sociales de ce peuple.  
 

2.3.1 Pour en savoir plus 
La plateforme de découverte et d’écoute de musiques d’artistes autochtones, Nikanowin, qui (veut dire 
musique en langue Atkiamekw), propose notamment des artistes de la Nation métisses. Voir la sélection 
suivante: https://nikamowin.com/fr/recherche?nation=35 
 

https://nikamowin.com/fr/recherche?nation=35
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(Atlas des peuples autochtones du Canada) 

 

2.3.1 Rassemblements culturels 
 
Il existe de nombreux festivals où les Métis vont pouvoir démontrer leur art de la musique mais aussi de 
la danse avec la célèbre danse carrée et la gigue de la rivière Rouge. Nous pouvons citer entre autres 
Retour à Batoche, le Métis Fest, le Festival des Voyageurs et le John Arcand Fiddle Fest. 
 
Festival du Voyageur, le plus grand festival d’hiver dans l’Ouest canadien: Depuis 1970, le festival a lieu à 
Winnipeg, la capitale de la province du Manitoba. Voici un article sur le sujet (site web). Festival du 
Voyageur, le plus grand festival d'hiver dans l'Ouest canadien 
 
Le secret de la longévité du festival du voyageur: 
Le secret de la longévité du Festival du Voyageur 
 

Le saviez-vous? 
Un groupe de danseurs, Ivan Flett Memorial Dancers (IFMD), composé de trois frères et sœurs de 
Winnipeg, Manitoba partage une passion pour la danse et plus spécifiquement le Red River Jig. Ils 
exécutent des danses traditionnelles du Red River Jig mélangées à des danses modernes connues sous le 
nom de hip-hop jig. 
 
Les voici en prestation. (Vidéo, 1 :30) Ivan Flett Memorial Dancers (IFMD) 
 

 

https://corridorcanada.ca/resource/festival-du-voyageur-le-plus-grand-festival-dhiver-dans-louest-canadien/
https://corridorcanada.ca/resource/festival-du-voyageur-le-plus-grand-festival-dhiver-dans-louest-canadien/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1146365/festival-voyageur-manitoba-50-ans-histoire-saint-boniface
https://www.youtube.com/watch?v=FDVCF3yQc7k
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3 Mode de vie et alimentation  
 

3.1 Mode de vie 
Les Métis sont de grands voyageurs. Ils parcourent le territoire en fonction des saisons. Pendant 
longtemps, les Métis ont vécu de la trappe en revendant notamment des fourrures. Cependant, les prix 
des fourrures chutent considérablement à partir de 1821 lors de la fusion de de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et de la Compagnie du Nord-Ouest. Les Métis devront alors trouver d’autres activités pour 
pouvoir subsister. 
 
De nombreux Métis travailleront alors en tant que lamaneurs sur les bateaux ce qui leur permet de 
voyager au Canada bien que les conditions de travail soient difficiles. D’autres se tourneront vers le 
commerce, la chasse et la trappe ou bien seront interprètes car ils parlent en général plusieurs langues dû 
à leur héritage.  
 

3.2 L’importance du bison 
Les Métis sont reconnus pour la chasse au bison. Deux fois par an, à l’automne et au printemps, les 
Métis partaient en expédition pour le bison pendant plusieurs mois. Ils mangent la viande mais utilisent 
également la peau pour confectionner des vêtements. Les politiques restreignant la chasse au bison mais 
également la quasi extinction des bisons vont changer profondément le mode de vie des Métis. 
 
Le saviez-vous? 
Certains colons utilisaient la chasse massive de bisons pour créer la famine chez les Premiers peuples. 
Aujourd’hui, certains affirment que ces actes constituent en fait un génocide. 
 

 
 

Extermination des bisons en Amérique par les colons.  
Cette extermination mènera à la famine plusieurs groupes autochtones. 
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3.3 Alimentation 
 
Les Métis ont adapté des plats traditionnels venant de leurs ancêtres européens et autochones tels que la 
tourtière, les boulettes de viande, le pemmican et le riz sauvage. Ces plats étaient faciles à préparer et à 
transporter ce qui convenaient à leur mode de vie. 
 
Les Métis pratiquaient la chasse, la cueillette et l’agriculture ce qui leur permettait de subvenir à leurs 
besoins toute l’année. De plus, pour éviter les années de disette, ces derniers séchaient et fumaient la 
viande et les baies ou bien ils faisaient des conserves pour pouvoir les manger plus tard. 
 
(PDF, 4 pages) Métis Food and Diet – Todd Paquin, Leah Dorion and Darren R  
 

4. Habits traditionnels 
 
Les Métis étaient reconnaissables à leurs habits, mélangeant souvent des savoir-faire autochtones et 
européens. 
 

4.1 Le perlage  
Les Métis décoraient leurs habits de motifs floraux qui sont devenus leur symbole. 
 

 
(Louis Riel Institute) 

 

4.2 La broderie  
La broderie fait également partie des décorations que l’on peut retrouver sur les vêtements des Métis. 
Les femmes Métis auraient été initiées à la broderie dans les années 1830, dans les écoles de 
missionnaires catholiques. 
 
Les Métis ont mélangé les techniques de perlage des Premières Nations avec les motifs floraux des 
religieuses pour créer un style unique à leur peuple. 
 

 
(Atlas des peuples autochtones du Canada) 

http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/batoche/docs/proof_fr_metis_food_diet.pdf
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4.3 Les ceintures fléchées 
 
Une vidéo de 2:36 sur les ceintures fléchées ici: France Picotte, passionnée de culture Métis 
 
La ceinture fléchée est aujourd’hui un symbole fort de la Nation métisse. Elle est portée lors 
d’événements officiels métisses et il existe un Ordre de la ceinture fléchée permettant de reconnaître la 
contribution de Métis tant au niveau politique, culturel ou social.  
 
Cependant, par le passé, la ceinture fléchée était un habit quotidien pour les Métis. En effet, elle avait des 
utilisations variées : elle pouvait servir à porter des objets (tabac, objets personnels) ou bien à porter des 
objets plus lourds sur le dos, elle pouvait être utilisée comme corde pour tirer des canoës, comme harnais 
pour chien, comme sangle, comme débarbouillette et les franches pouvaient être utilisées comme 
matériel de couture d’urgence. Elle servait également à bien attacher les capotes. 
 

 
(Canada’s First Peoples) 

 
 

4.4 Les capotes 
Les Métis portaient des capotes, de grands manteaux avec un capuchon, fabriquées à partir d’une 
couverture en laine de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
 

 
(Manitoba Museum) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlI_DN8a9Qw&ab_channel=ICIOntario
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4.5 Les gants 
Les gants portés par les Métis étaient faits en cuir, décorés avec des perles et arrivaient jusqu’au coude. 
 

 
(Conseil du premier peuple Métis du Canada) 

 

5. Les Métis aujourd’hui 
 
La population métisse connaît un essor démographique important. Cela oblige alors les gouvernements à 
travailler en plus étroite collaboration avec les Métis notamment par la création d’instituts ou de centres 
permettant aux Métis d’avoir des services culturels, d’emploi ou éducatifs comme par exemple l’Institut 
Gabriel Dumont ou l’Institut Rupertland. 
 
De nombreux auteurs et artistes métisses sont également présents comme par exemple les auteurs Maria 
Campbell, Beatrice Mosionier, Christi Belcourt, Katherena Vermette et Gregory Scofield, l’actrice 
Tantoo Cardinal, les cinéastes Gil Cardinal, Loretta Todd, Christine Welsh et Greg Coyes ou la 
musicienne Andrea Menard qui font vivre la culture métisse à travers l’art et l’écriture. Notons qu’il 
existe une maison d’édition spécialement dédiée aux ouvrages métis : Pemmican Publications. 
 

 
(Queen’s University Library) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Janvier 2021 - Support à l’élaboration des modules pour le CNCLC - Élaboré par UTAPI Consultants  
 

 
 

98 

6. Modèles inspirants 
 

6.1 Personnages historiques 
 

 
(Provincial Archives of Saskatchewan) 

Gabriel Dumont (1837-1906) 
 

 
(The Globe and Mail) 

Louis Riel (1844-1885) 
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(Métis Nation of Ontario) 

Harry Daniels (1940-2004) 
 

 
(Dictionary of Canadian Biography) 

Cuthbert Grant (1793-1854) 
 

 
James Isbister (1833-1915) 
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(Canada’s History) 

Charlotte Small (1785-1857) 
 

6.2 Modèles artistiques contemporains 
 

 
(CBC) 

Maria Campbell 
 

 
(Portage and Main Press) 

Beatrice Mosionier 
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(The University of Winnipeg) 

Katherena Vermette 
 
 

 
(University of Victoria) 

Gregory Scofield 
 

 
(CBC) 

Tantoo Cardinal 
 

Voir également Andrea Menard, Baerg Jason, Roseanne Supernault, Christi Belcourt, Bob Boyer, 
Edward Poitras, Leah Marie Dorion, Donna Lee Dumont, etc. 
 
Consignes : à l’écrit (ou à l’oral), présentez une des personnes précédentes. Vous expliquerez en quoi leur 
rôle pour la Nation métisse est important. 
 
  
Des modèles autochtones inspirants dont plusieurs Métis. (Document PDF de 84 pages)  Profils 
d'éducateurs autochtones : des parcours inspirants 
 

https://www.edu.gov.mb.ca/dga/publications/profils/docs/profil_educ_autochtones.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/dga/publications/profils/docs/profil_educ_autochtones.pdf
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7. Pour en savoir plus sur les Métis 
Atlas des peuples autochtones du Canada : https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/  
L’Encyclopédie canadienne: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr  
Métis National Council: http://www.metisnation.ca/ 
Métis Nation of BC: http://www.mnbc.ca/ 
Métis Nation of Alberta: http://albertametis.com/ 
Métis Nation of Saskatchewan: http://www.mn-s.ca/ 
Manitoba Métis Federation: http://www.mmf.mb.ca/ 
Métis Nation of Ontario: http://www.metisnation.org/ 
Musée virtuel de l’histoire et la culture métisses : http://www.metismuseum.ca/index.php  
Commission des relations découlant des traités du Manitoba  
http://www.trcm.ca/ (site en anglais seulement, mais offre des ressources pédagogiques en français)  
Fondation autochtone de l’espoir http://fondationautochtonedelespoir.ca/  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
http://www.metisnation.ca/
http://www.mnbc.ca/
http://albertametis.com/
http://www.mn-s.ca/
http://www.mmf.mb.ca/
http://www.metisnation.org/
http://www.metismuseum.ca/index.php
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Vidéos authentiques 
 
Ci-dessous, vous verrez les éléments qui ont été créés spécialement pour le CNCLC, dans le cadre de ce 
projet. 
  
  
Premières Nations, réserves et langue traditionnelle. Cette vidéo traite d'une discussion entre une 
Innushkueu (femme de la Nation innue), et un Québécois. Les thématiques sont l'emploi du 
mot  «Réserve», et la langue traditionnelle de la Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh. (Vidéo  1 :44) 
https://youtu.be/0K5WgjieRc4 
  
Les Inuits : Baleiniers, maladies et extinctions des espèces. Cette vidéo traite de d'un segment de l'histoire 
des Inuits, notamment l'impact de la présence des baleiniers sur le mode de vie des Inuits. (Vidéo 1 :05) 
https://youtu.be/74ucGDz4VXE 
  
Les Métis, ces voyageurs. Cette vidéo d'un aperçu du mode de vie des Métis d'antan. (Vidéo 1 :07) 
https://youtu.be/DddVsxJf5OM 
  
Cette vidéo traite des Visions du monde autochtones et occidentaux. (Vidéo, 3 :52) 
https://youtu.be/TwRNPyFG_lc 
  
Minis portraits des Premières Nations, des Métis et des Inuits. (Vidéo, 2 :30) 
https://youtu.be/0lj-ddJv9vI 
  
Cette vidéo traite des enseignements du Chef des Pekuakamiulnuatsh, qui partage sa vision de ce qu'est 
le territoire. (Vidéo 13 :26) 
https://youtu.be/LGUUkuKQ8bY 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0K5WgjieRc4
https://youtu.be/74ucGDz4VXE
https://youtu.be/DddVsxJf5OM
https://youtu.be/TwRNPyFG_lc
https://youtu.be/0lj-ddJv9vI
https://youtu.be/LGUUkuKQ8bY
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Ressources pédagogiques 
 

Afin de faciliter la tâche des instructeurs de langue, voici quelques ressources pédagogiques qui les 
aideront à développer leurs cours. Ce sont des ressources existantes qui sont soit développées par des 
Autochtones ou en collaboration avec des Autochtones.  
 
 
Affaires indiennes et du Nord Canada. Guide visant à approfondir les connaissances au sujet de 
l’histoire, des cultures et des traditions inuites, notamment sur les habitant de collectivité inuite de Salluit, 
dans le Nord canadien (PDF, 98 pages) : À travers le regard de Mala    
   
Affaires indiennes et du Nord Canada. Le Cercle d’apprentissage, Activités pédagogiques sur les 
Premières Nations du Canada. (PDF, 54 pages) : Learning Circle Guide cover 
 
Alberta Éducation. Bien que adressé aux instructeurs qui enseignent aux apprenants autochtones, cet 
outil offre du contenu intéressant pour bien comprendre les visions du monde, les événements 
marquants et pour se familiariser avec la pédagogie autochtone. (PDF, 207 pages) Nos mots, nos façons 
– Enseigner aux apprenants des Premières nations, des Métis et des Inuits 

 
Centre d’amitié autochtone de Val d’or. La trousse pédagogique Gabriel-Commanda. Elle a été réalisée 
par le Centre d’amitié autochtone de Val d’or, au Québec. On peut y voir plusieurs photos des 
communautés autochtones urbaines (PDF, 34 pages): Troussepedagogique 
 
Commission de vérité et de réconciliation. Support à l’enseignement, témoignages d’anciens 
pensionnaires, et rapport final de la commission. (PDF, 594 pages) 
Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité 
 
Un document phare où on aborde les réalités des Premiers peuples. Il en est à sa troisième édition, et il 
constitue un document de base pour bien comprendre les enjeux des Peuples autochtones actuellement. 
Mythes et réalités sur les peuples autochtones 
 
Une gamme d’activités sur l’art et les récits autochtones qui ont été créées par Historica Canada sont 
disponibles comme support à l’enseignement: http://education.historicacanada.ca/fr-
ca/tools?utf8=✓&search=arts+%26+recits+autochtones 
 
Histoire Canada. Journal des Premières Nations: Documenter la vie quotidienne - Les élèves apprennent 
l’impact de la colonisation sur les Premières nations (Page web + redirection vers d’autres ressources): 
Histoire Canada 
 
Historica Canada. Une gamme d’activités sur l’art et les récits autochtones qui ont été créées par 
Historica Canada sont disponibles comme support à l’enseignement (Liste de guides à télécharger) : 
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools?utf8=✓&search=arts+%26+recits+autochtones 
 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1302888259029/1535461298365?wbdisable=true
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/ach_lr_ks_clsrs_learningcircle_lc47_1316538044949_fra.pdf
https://education.alberta.ca/media/1626601/pnmi_mots_facons.pdf
https://education.alberta.ca/media/1626601/pnmi_mots_facons.pdf
https://www.caavd.ca/troussepedagogique.html
http://www.trc.ca/assets/pdf/French_Exec_Summary_web_revised.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools?utf8=%E2%9C%93&search=arts+%26+recits+autochtones
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools?utf8=%E2%9C%93&search=arts+%26+recits+autochtones
https://www.histoirecanada.ca/education/plans-de-lecons/journal-des-premieres-nations-documenter-la-vie-quotidienne
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools?utf8=%E2%9C%93&search=arts+%26+recits+autochtones
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Historica Canada. Guide pédagogique - Perspectives autochtones avec plusieurs activités sur des 
domaines variés tels que la langue, la culture, la dimension politique, etc. (document en ligne, 33 pages) : 
https://fb.historicacanada.ca/education/francais/perspectives-autochtones/2/#zoom=z 
 
Historica Canada. Guide présentant 17 activités ainsi qu’une frise chronologique (Site web et plusieurs 
PDF disponibles): Guide pédagogique perspectives autochtones | Portail de 
l'éducation de Historica Canada 
 
Historica Canada et Minutes du patrimoine. C’est un site en anglais mais qui offre des outils 
d’apprentissage en français (PDF, 23 pages): Treaties in Canada, Education Guide 
 
Historica Canada. Des outils intéressants pour les enseignants concernant les arts et récits autochtones 
(Site web, résultats d’un moteur de recherches) http://education.historicacanada.ca/fr-
ca/tools?utf8=✓&search=arts+%26+recits+autochtones 
 
Institut culturel Avataq. Créé en 1980, l’Institut culturel Avataq est un organisme à but non lucratif qui 
se consacre à la protection et à la promotion de la langue et de la culture des Inuits du Nunavik (Nord du 
Québec).  Voici une fiche d’activités pour les enseignants (Plusieurs PDF disponibles): 
Fiches d'activités pour les enseignants - Section pédagogique et multimédia 
 
 Institut Tshakapesh et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Un document 
phare où on aborde les réalités des Premiers peuples. Il en est à sa troisième édition, et il constitue un 
document de base pour bien comprendre les enjeux des Peuples autochtones actuellement. (PDF, 180 
pages).  
Mythes et réalités sur les peuples autochtones 
 

Journal des Premières nations: Documenter la vie quotidienne - Les élèves apprennent l’impact de la 
colonisation sur les Premières nations : Histoire Canada 
 

Musée Canadien des civilisations. Trousse éducatives et suggestions d’activités, proposé par le musée 
canadien des civilisations (PDF, 13 pages) Estampes inuites... inspiration japonaise 
 
Musée royal de l’Ontario. Kit pour l’enseignant sur la culture et le patrimoine de la population inuite 
(PDF, 23 pages): Guide de l'enseignant(e) Ce que nous apprennent 
 
Native Land. Outil interactif de cartes en ligne pour connaître les territoires de chaque nation. (Page 
web, carte interactive) Native-land.ca | La terre de quels aïeux? 
 
Nos mots, nos façons – Enseigner aux apprenants des Premières nations, des Métis et des Inuits 

 
Outil interactif de cartes en ligne pour connaître les territoires de chaque nation. 
Native-land.ca | La terre de quels aïeux? 
 
Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal. Trousse d’alliées aux luttes 
autochtones (PDF, 8 pages) 
AUX LUTTES AUTOCHTONES 
 
Support à l’enseignement 
Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité 

https://fb.historicacanada.ca/education/francais/perspectives-autochtones/2/#zoom=z
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools/494
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools/494
https://tce-live2.s3.amazonaws.com/media/studyguides-fr/Treaties_French.pdf
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools?utf8=%E2%9C%93&search=arts+%26+recits+autochtones
http://education.historicacanada.ca/fr-ca/tools?utf8=%E2%9C%93&search=arts+%26+recits+autochtones
https://www.avataq.qc.ca/fr/Section-pedagogique-et-multimedia/Fiches-d-activites-pour-les-enseignants
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf
https://www.histoirecanada.ca/education/plans-de-lecons/journal-des-premieres-nations-documenter-la-vie-quotidienne
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/cmc/inuitprints/pdf/inuitprintsteachingkit-f.pdf
https://www.rom.on.ca/sites/default/files/apercu_du_guide_de_lenseignante.pdf
https://native-land.ca/?lang=fr
https://education.alberta.ca/media/1626601/pnmi_mots_facons.pdf
https://native-land.ca/?lang=fr
https://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
http://www.trc.ca/assets/pdf/French_Exec_Summary_web_revised.pdf
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Treaty Relations Commission of Manitoba. Site web en anglais, qui offre aussi des ressources 
pédagogiques en français: Treaty Relations Commission of Manitoba: Home 

 
Trousse d’alliées aux luttes autochtones 
AUX LUTTES AUTOCHTONES 
 
La trousse pédagogique Gabriel-Commanda. Elle a été réalisée par le Centre d’amitié autochtone de Val 
d’or, au Québec. On peut y voir plusieurs photos des communautés autochtones urbaines: 
Troussepedagogique 
 
Wapikoni mobile. Le Guide pédagogique de Wapikoni mobile: apprendre grâce à des courts-métrages 
réalisées par des Autochtones à travers le Pays (PDF, 41 pages) 
Guide pédagogique Wapikoni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trcm.ca/
https://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
https://www.caavd.ca/troussepedagogique.html
http://www.wapikoni.ca/a-propos/services-offerts/guide-pedagogique-wapikoni
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Traités au Canada, repéré à Treaties in Canada, Education Guide (historicacanada.ca) 
 
Traités pré-1975 
 
Treaties in Canada, Education Guide (historicacanada.ca) 

Tully James, Une étrange multiplicité. Le constitutionnalisme à une époque de diversité, Collection Prisme, 1999, 
260pp. 
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Morse : ICI Explora, https://ici.exploratv.ca/blogue/complainte-morse-alaska/ 
Ours polaire, béluga et phoque : https://unsplash.com/ 
Narwal : Case Western Reserve University, https://thedaily.case.edu/preventing-a-covid-19-pandemic-in-
wildlife/narwal/ 
Boeuf musqué : ICI Radio-Canada, https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale-
138/segments/entrevue/86465/boeuf-musque-schefferville- 
Caribou : Yukon Wildlife Preserve, https://yukonwildlife.ca/uncategorized/roam-and-reign-part-2-of-the-
winter-is-here-series/ 
Omble chevalier : Comptoir des pêcheurs, https://comptoirdespecheurs.com/Canada/conseils-et-
techniques/3498-L-omble-chevalier 
David Ruben : DavidRuben.com, https://davidruben.com/  
Kenojuak Ashevak : Toronto Star, 
https://www.thestar.com/entertainment/visualarts/2013/01/08/kenojuak_ashevak_renowned_inuit_artist
_dies_at_85.html 
Voir la minute du Patrimoine sur Kenojuak Ashevak repéré à 
https://www.youtube.com/watch?v=ocSGo3dpsoY&feature=emb_title 
Shuvinai Ashoona : Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Shuvinai_Ashoona 
Estampe - chouette :L’Encyclopédie canadienne, 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/kenojuak-asheva 
Sculpture : Cowan’s, https://www.cowanauctions.com/lot/david-ruben-piqtoukun-inuit-b-1950-stone-
sculpture-from-the-collection-of-william-h-saunders-m-d-and-putzi-saunders-ohio-3267040) 
Dessin village : Art Canada Institut, https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/shuvinai-ashoona/biographie 
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Dessin baleine boréale : National Gallery of canada, https://www.gallery.ca/whats-on/calendar/tours-of-
the-canadian-and-indigenous-galleries) 
Tim Pitsiulak : Nunatsiaq 
News,  https://nunatsiaq.com/stories/article/65674nunavut_artist_draws_inspiration_from_his_renowned
_aunt/ 
Oeuvre de Napartuk : All About Shoes, 
http://www.allaboutshoes.ca/images/fr/pdfs/teachers_resources/our_boots/our_boots_all.pdf 
Pitseolak, Peter : Canadian Museum of History, 
https://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/hist/biography/biographi234e.html 
Taqulittuq : Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Taqulittuq 
Pudlo Pudlat : Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Pudlo_Pudlat  
Qaqaq Ashoona : Inuit Art Foundation, https://www.inuitartfoundation.org/iad/artist/Qaqaq-Ashoona- 
Michael Kusugak :  Alchetron, https://alchetron.com/Michael-Kusugak  
Mikak : Canada’s History, https://www.canadashistory.ca/explore/first-nations-inuit-metis/mikak-s-
improbable-journey  
Paul Okalik : Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Okalik  
Sheila Watt-Cloutier : L’Encyclopédie canadienne, 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sheila-watt-cloutier  
Cartes Prairies : Environnement et changement climatique Canada, https://www.ec.gc.ca/meteo-
weather/default.asp?lang=Fr&n=82C7E150-1 
Drapeau Métis : Manitoba Metis Foundation, 
https://www.google.com/url?q=http://www.mmf.mb.ca/history_of_the_metis_flag.php&sa=D&ust=160
6198633052000&usg=AOvVaw3xVkN_jtuoYd2_TZ0KKU77  
Gouvernement provisoire de la nation métisse : L’Encyclopédie canadienne, 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/louis-riel#  
Louis Riel : L’Encyclopédie canadienne, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/louis-riel#  
Le peuple des réserves routières : L’Atlas des peuples autochtones du Canada, 
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/le-peuple-des-reserves-routieres/  
Carte Métis Bettermen Act : Université de l’Alberta, https://sites.ualberta.ca/~walld/map.html  
Carte Métis : Affaires autochtones et du Nord Canada, https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1450197908882/1450197959844 
Population métisse au Canada : Gouvernement Canada, https://www.rcaanc-
cirnac.gc.ca/fra/1100100014427/1535467913043?wbdisable=true  
Drapeau de la Fédération des Métis du Manitoba : Manitoba Métis Fédération 
https://www.manitobametis.com/ 
Clarence Campeau Development Fund : Clarence Campeau Development Fund, 
https://clarencecampeau.com/ 
Drapeau des Métis de l’Alberta : Métis Nation of Alberta, http://albertametis.com/ 
Drapeau des Métis de Colombie-Britannique : Métis Nation British Columbia, https://www.mnbc.ca/  
Violon : Atlas des peuples autochtones du Canada, La musique des violoneux et les danses métisses 
Perlage : Louis Riel Institute, http://www.louisrielinstitute.ca/index.php  
Broderie : Atlas des peuples autochtones du Canada, 
https://indigenouspeoplesatlasofcanada.ca/article/material-culture/  
Ceinture fléchée : Canada’s First People, 
https://www.google.com/url?q=http://firstpeoplesofcanada.com/fp_metis/fp_metis5.html&sa=D&ust=
1606198633049000&usg=AOvVaw34M422DyhBLx9tBtD-VxCD 
Capotes : Manitoba Museum, https://manitobamuseum.ca/main/event/workshop-voyageur-capote-coat-
with-nancy-gouliquer/2020-03-08/ 
Gants : Conseil du premier peuple Métis du Canada, https://firstmetispeople.ca/clothes-vetements/  
Pemmican Publications : Queen’s University Library, https://guides.library.queensu.ca/indigenous-and-
indigenous-focused-presses/pemmican-publications 
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Gabriel Dumont : Provincial Archives of Saskatchewan, https://www.saskarchives.com/node/574 
Louis Riel : The Globe and Mail, https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-louis-riel-was-the-
original-voice-of-western-alienation/ 
Harry Daniels : Métis Nation of Ontario, http://www.metisnation.org/news-media/news/federal-court-of-
appeal-decision-on-daniels-case-to-be-released/ 
Cuthbert Grant : Dictionary of Canadian Biography, 
http://www.biographi.ca/en/bio/grant_cuthbert_1854_8E.html 
James Isbister : Dictionary of Canadian Biography, 
http://www.biographi.ca/en/bio/isbister_james_14E.html 
Charlotte Small : Canada’s History, https://www.canadashistory.ca/explore/women/canada-s-great-
women 
Maria Campbell : CBC, https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesday-edition-
1.4952400/maria-campbell-s-halfbreed-to-be-re-released-with-author-s-account-of-rape-by-mountie-
1.4952406 
Beatrice Mosionier : Portage and Main Press, 
https://www.portageandmainpress.com/authors/beatrice-mosionier/ 
Katherena Vermette : The University of Winnipeg, 
https://www.uwinnipeg.ca/50/impact/profiles/vermette.html  
Gregory Scofield : University of Victoria, 
https://www.uvic.ca/finearts/writing/people/faculty/profiles/scofield-gregory.php 
Tantoo Cardinal : CBC, https://www.cbc.ca/news/indigenous/10-things-you-don-t-know-about-tantoo-
cardinal-1.2976487 
 

 
 
 

https://www.saskarchives.com/node/574
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-louis-riel-was-the-original-voice-of-western-alienation/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-louis-riel-was-the-original-voice-of-western-alienation/
http://www.metisnation.org/news-media/news/federal-court-of-appeal-decision-on-daniels-case-to-be-released/
http://www.metisnation.org/news-media/news/federal-court-of-appeal-decision-on-daniels-case-to-be-released/
http://www.biographi.ca/en/bio/grant_cuthbert_1854_8E.html
http://www.biographi.ca/en/bio/isbister_james_14E.html
https://www.canadashistory.ca/explore/women/canada-s-great-women
https://www.canadashistory.ca/explore/women/canada-s-great-women
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesday-edition-1.4952400/maria-campbell-s-halfbreed-to-be-re-released-with-author-s-account-of-rape-by-mountie-1.4952406
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesday-edition-1.4952400/maria-campbell-s-halfbreed-to-be-re-released-with-author-s-account-of-rape-by-mountie-1.4952406
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesday-edition-1.4952400/maria-campbell-s-halfbreed-to-be-re-released-with-author-s-account-of-rape-by-mountie-1.4952406
https://www.portageandmainpress.com/authors/beatrice-mosionier/
https://www.uwinnipeg.ca/50/impact/profiles/vermette.html
https://www.uvic.ca/finearts/writing/people/faculty/profiles/scofield-gregory.php
https://www.cbc.ca/news/indigenous/10-things-you-don-t-know-about-tantoo-cardinal-1.2976487
https://www.cbc.ca/news/indigenous/10-things-you-don-t-know-about-tantoo-cardinal-1.2976487

	Table des matières
	Introduction
	1. Qui sont-ils ?
	1.1 Trois grandes familles
	1.2 Les autochtones en milieux ruraux et urbains
	1.2.1 Portrait de communautés

	1.3 Les trois peuples fondateurs
	1.4 Un territoire occupé bien avant la colonisation
	1.5 L’accueil des Premiers peuples
	1.6 Visions du monde et perspectives autochtones
	1.7 Statistiques démographiques

	2. Les pensionnats
	2.1 Épisode sombre de l’histoire canadienne
	2.2 Un traumatisme intergénérationnel
	2.3 On doit se souvenir
	2.4 Autres support à l’enseignement

	3. Processus de réconciliation 
	3.1 Les excuses du gouvernement
	3.2 La commission de vérité et réconciliation
	3.3 Autres supports à l’enseignement

	4. Femmes autochtones
	4.1 Femmes et filles disparues et assassinées
	4.2 Le symbole des robes rouges
	4.3 Les femmes dans la société actuelle
	4.4 Autres supports à l’enseignement concernant les femmes autochtones

	5. Le contexte socioéconomique
	5.1 La loi sur les indiens
	5.2 Le contexte socio-économique
	5.3.1. Caractéristiques en santé autochtone
	5.3.2. La roue médicinale pour guérir
	5.4. Modèle d’un cardiologue autochtone

	6. Emploi
	6.1 Diversité des emplois
	6.2 Certains enjeux :

	7. Les préjugés envers les Autochtones
	8. Droits
	9. Contributions à la société canadienne
	9.1 Le tourisme autochtone 
	9.2 Les artistes 
	9.3 Les savoirs autochtones
	9.4 L’ordre du Canada
	9.5 Journée nationale des Peuples autochtones
	9.6 D’autres contributions 

	10.  Pour en savoir plus 
	10.1 L’actualité des Peuples autochtones
	10.2 Visions du monde et réalisations autochtones

	1. Histoire spécifique des Premières Nations
	1.1 Population
	1.2 Histoire

	2. Les traités
	2.1 Pour les nouveaux arrivants
	2.2 Les traités numérotés
	2.3 Les traités modernes

	3. Langues et culture
	3.1 Langues
	3.1.1 Autres supports à l’enseignement pour les langues autochtones
	3.2 Enseignements du Chef Moar
	3.3 Mode de vie
	3.4 Pratique traditionnelle
	3.5 Alimentation
	3.5.1 La transmission des connaissances d’une Kukum
	3.6 L’importance des aînés

	4. Arts et traditions
	4.1 Les Habits traditionnels
	4.2 Arts
	4.2.1 Art oratoire
	4.2.2. L’art de l’Ouest
	4.2.2.1 Les totems
	4.2.2.2 Masques à transformation 
	4.2.3 Arts visuels
	4.2.4 La musique autochtone
	4.2.5 La littérature
	4.2.6 L’art cinématographique
	4.2.7 L’artisanat actuel

	5. Les Premières Nations aujourd’hui
	6. Modèles inspirants
	7. Pour aller plus loin
	1. Territoire
	2. Histoire spécifique des Inuits
	3. Langue et culture
	3.1 Langues
	3.2 Écriture
	3.3 Mode de vie
	3.4 Alimentation
	3.5 Habits traditionnels
	3.6 L’art 
	3.6.1 Musique 
	3.6.2. La littérature

	4. Personnages inspirants 
	/

	5. Pour aller plus loin
	1. Histoire spécifique des Métis
	1.1 Métis ou métis?
	1.2 Revendication d’une Nation métisse
	1.3 Rébellion de la Rivière Rouge
	1.4 Rébellion du Nord-Ouest
	1.5 Dispersion des Métis
	1.6 Les réserves routières
	1.7 Pensionnats 
	1.8 Revendication des droits
	1.9 Décisions politiques
	1.10 L’arrêt Powley - 2003
	1.11 L’arrêt Daniels - 2013 et 2016

	2. Territoire, langues et culture
	2.1 Territoire
	2.2 Les charrettes de la rivière Rouge
	2.3 Langues et culture
	2.3.1 Pour en savoir plus
	2.3.1 Rassemblements culturels

	3 Mode de vie et alimentation 
	3.1 Mode de vie
	3.2 L’importance du bison
	3.3 Alimentation

	4. Habits traditionnels
	4.1 Le perlage 
	4.2 La broderie 
	4.3 Les ceintures fléchées
	4.4 Les capotes
	4.5 Les gants

	5. Les Métis aujourd’hui
	6. Modèles inspirants
	6.1 Personnages historiques
	6.2 Modèles artistiques contemporains

	7. Pour en savoir plus sur les Métis
	Références et bibliographie
	Tully James, Une étrange multiplicité. Le constitutionnalisme à une époque de diversité, Collection Prisme, 1999, 260pp.
	Sheila Watt-Cloutier : L’Encyclopédie canadienne, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sheila-watt-cloutier


