
Voici la carte-tapis géante de l’Atlas des peuples autochtones du Canada, 
une ressource qui vous aidera, vous et vos élèves, à mieux comprendre 
le passé, le présent et l’avenir des peuples autochtones du Canada. 
Cette carte présente une multitude de renseignements, ainsi que divers 
récits et points de vue. Cela dit, nous sommes conscients, à la Société 
géographique royale du Canada, qu’il serait impossible de réunir toutes 
les expériences et les histoires des Autochtones dans une seule ressource, 
et qu’il ne nous appartient pas de les raconter. C’est pourquoi nous avons 
collaboré avec de nombreux éducateurs et organismes autochtones 
et alliés des Autochtones des quatre coins du pays pour produire ce 
matériel. Nous vous encourageons vivement à utiliser cette ressource 
comme outil de découverte, puis à communiquer avec les communautés, 
organisations et groupes autochtones de votre région pour poursuivre 
votre apprentissage et progresser sur le chemin de la réconciliation.
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*Where First Nations settlement lands fall within a signed treaty’s boundaries, the outline colour of the First Nation matches that of the outline colour of the settlement land.  Where a First 
Nation has an affiliation to lands outside of a signed treaty’s boundaries, a curved purple line connects the First Nation with its associated settlement lands.

*Là où les terres visées par un traité sont situées à l’intérieur des limites d’un traité signé, la couleur du contour de la Première Nation correspond à la couleur du territoire visé par le traité. 
Là où une Première Nation a une a�liation à des terres situées hors des limites d’un traité signé, une ligne courbe violette relie la Première Nation aux territoires auxquels elle est associée.

Pensionnat autochtone‡
Residential school‡

Pensionnat autochtone‡
Residential school‡

‡Residential school symbols bearing the same name indicates 
change of school‘s location
‡Les symboles de pensionnat portant le même nom indiquent un 
changement dans l’emplacement de l’école 
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Langue métisse

¶Derived from 2016 census data describing languages most often spoken at home. Areas where languages 
are spoken in large urban centres, distant from traditional territories, are not shown.
¶Tirée de données du recensement de 2016 décrivant les langues les plus fréquemment parlées à la maison. La carte ne
montre pas les régions où des langues sont parlées dans de grands centres urbains, loin des territoires traditionnels.  

**Size of Indigenous language labels are roughly equivalent to the number of local speakers 
based on 2016 census data describing languages most often spoken at home.  Colour 
corresponds to Indigenous language group.

**La taille des étiquettes des langues autochtones est à peu près équivalente au nombre 
d’orateurs locaux, selon les données du recensement de 2016 portant sur les langues les plus 
souvent utilisées à la maison. Les couleurs correspondent au groupe linguistique autochtone. 
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Langues autochtones parlées aujourd’hui**
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CITY WITH SIGNIFICANT
INDIGENOUS POPULATIONS†

VILLE AVEC UNE IMPORTANTE
POPULATION AUTOCHTONE†

First Nations /
Premières Nations

Inuit / Inuits 

Métis / Métis 

†Cities with “signi�cant” Indigenous populations are those with the highest 
absolute numbers of Indigenous Peoples according to the 2011 census: 
2000 First Nations people per city, 1000 Métis per city and 500 Inuit per city.
†Les villes avec d’importantes populations autochtones sont celles où l’on 
trouve des nombres absolus les plus élevés de personnes autochtones selon 
le recensement de 2011: 2 000 personnes membres des Premières Nations 
par ville, 1 000 Métis par ville et 500 Inuits par ville.

CITY WITH SIGNIFICANT
INDIGENOUS POPULATIONS†

VILLE AVEC UNE IMPORTANTE
POPULATION AUTOCHTONE†

C r e e     C r i
H a ï d a

ǁActive and unsettled land claims, including comprehensive land claims, other claims, special claims, statement of intent claims, court decisions, other court cases and legal 
assertions and writs of summons, were derived from the Aboriginal and Treaty Rights Information System (ATRIS).
ǁDes revendications territoriales actives et non réglées, incluant les revendications globales, les autres revendications, les revendications particulières, les déclarations de préavis de 
réclamation, les décisions du tribunal, d’autres a�aires judiciaires, les assertions juridiques, les brefs de Sa Majesté, sont tirées du Système d'information sur les droits ancestraux et 
issus de traités (SIDAIT)

§Due to scale, the treaty boundaries on these maps may not be exact. 
§À cause de l’échelle, il se peut que les limites des traités sur ces cartes ne soient pas exactes. 
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*Là où les terres visées par un traité sont situées à l’intérieur des limites d’un traité signé, la couleur du contour de la Première Nation correspond à la couleur du territoire visé par le traité. 
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¶Derived from 2016 census data describing languages most often spoken at home. Areas where languages 
are spoken in large urban centres, distant from traditional territories, are not shown.
¶Tirée de données du recensement de 2016 décrivant les langues les plus fréquemment parlées à la maison. La carte ne
montre pas les régions où des langues sont parlées dans de grands centres urbains, loin des territoires traditionnels.  

**Size of Indigenous language labels are roughly equivalent to the number of local speakers 
based on 2016 census data describing languages most often spoken at home.  Colour 
corresponds to Indigenous language group.

**La taille des étiquettes des langues autochtones est à peu près équivalente au nombre 
d’orateurs locaux, selon les données du recensement de 2016 portant sur les langues les plus 
souvent utilisées à la maison. Les couleurs correspondent au groupe linguistique autochtone. 
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†Cities with “signi�cant” Indigenous populations are those with the highest 
absolute numbers of Indigenous Peoples according to the 2011 census: 
2000 First Nations people per city, 1000 Métis per city and 500 Inuit per city.
†Les villes avec d’importantes populations autochtones sont celles où l’on 
trouve des nombres absolus les plus élevés de personnes autochtones selon 
le recensement de 2011: 2 000 personnes membres des Premières Nations 
par ville, 1 000 Métis par ville et 500 Inuits par ville.
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ǁActive and unsettled land claims, including comprehensive land claims, other claims, special claims, statement of intent claims, court decisions, other court cases and legal 
assertions and writs of summons, were derived from the Aboriginal and Treaty Rights Information System (ATRIS).
ǁDes revendications territoriales actives et non réglées, incluant les revendications globales, les autres revendications, les revendications particulières, les déclarations de préavis de 
réclamation, les décisions du tribunal, d’autres a�aires judiciaires, les assertions juridiques, les brefs de Sa Majesté, sont tirées du Système d'information sur les droits ancestraux et 
issus de traités (SIDAIT)

§Due to scale, the treaty boundaries on these maps may not be exact. 
§À cause de l’échelle, il se peut que les limites des traités sur ces cartes ne soient pas exactes. 
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Pensionnat autochtone‡
Residential school‡

‡Residential school symbols bearing the same name indicates 
change of school‘s location
‡Les symboles de pensionnat portant le même nom indiquent un 
changement dans l’emplacement de l’école 

INDIGENOUS LANGUAGE GROUP AREAS
RÉPARTITION DES GROUPES LINGUISTIQUES AUTOCHTONES

Inuit languages/
Langues inuites

Athabaskan languages/
Langues athapascanes

Tlingit

Haida/Haïda

Tsimshian languages/
Langues tsimshennes

Wakashan languages/
Langues wakashanes

Salish languages/
Langues salishennes

Siouan languages/
Langues siouennes

Iroquoian languages/
Langues iroquoiennes

Algonquian languages/
Langues algonquiennes

Kutenai

M i c
h

i
f   

Métis language/
Langue métisse

¶Derived from 2016 census data describing languages most often spoken at home. Areas where languages 
are spoken in large urban centres, distant from traditional territories, are not shown.
¶Tirée de données du recensement de 2016 décrivant les langues les plus fréquemment parlées à la maison. La carte ne
montre pas les régions où des langues sont parlées dans de grands centres urbains, loin des territoires traditionnels.  

**Size of Indigenous language labels are roughly equivalent to the number of local speakers 
based on 2016 census data describing languages most often spoken at home.  Colour 
corresponds to Indigenous language group.

**La taille des étiquettes des langues autochtones est à peu près équivalente au nombre 
d’orateurs locaux, selon les données du recensement de 2016 portant sur les langues les plus 
souvent utilisées à la maison. Les couleurs correspondent au groupe linguistique autochtone. 

Indigenous language spoken today**
Langues autochtones parlées aujourd’hui**

Town with established
Métis population
Village avec une population 
métisse établie

¶

¶

 Inuit Nunangat
regional capital

CITY WITH SIGNIFICANT
INDIGENOUS POPULATIONS†

VILLE AVEC UNE IMPORTANTE
POPULATION AUTOCHTONE†

First Nations /
Premières Nations

Inuit / Inuits 

Métis / Métis 

†Cities with “signi�cant” Indigenous populations are those with the highest 
absolute numbers of Indigenous Peoples according to the 2011 census: 
2000 First Nations people per city, 1000 Métis per city and 500 Inuit per city.
†Les villes avec d’importantes populations autochtones sont celles où l’on 
trouve des nombres absolus les plus élevés de personnes autochtones selon 
le recensement de 2011: 2 000 personnes membres des Premières Nations 
par ville, 1 000 Métis par ville et 500 Inuits par ville.

CITY WITH SIGNIFICANT
INDIGENOUS POPULATIONS†

VILLE AVEC UNE IMPORTANTE
POPULATION AUTOCHTONE†

C r e e     C r i
H a ï d a

ǁActive and unsettled land claims, including comprehensive land claims, other claims, special claims, statement of intent claims, court decisions, other court cases and legal 
assertions and writs of summons, were derived from the Aboriginal and Treaty Rights Information System (ATRIS).
ǁDes revendications territoriales actives et non réglées, incluant les revendications globales, les autres revendications, les revendications particulières, les déclarations de préavis de 
réclamation, les décisions du tribunal, d’autres a�aires judiciaires, les assertions juridiques, les brefs de Sa Majesté, sont tirées du Système d'information sur les droits ancestraux et 
issus de traités (SIDAIT)

§Due to scale, the treaty boundaries on these maps may not be exact. 
§À cause de l’échelle, il se peut que les limites des traités sur ces cartes ne soient pas exactes. 

Bathymetry shown only
in ice-free ocean areas
and the Great Lakes.
La bathymétrie n’est indiquée
que pour les océans libres de 
glace et les Grands Lacs

BATHYMETRY
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MATÉRIAUX

Ce guide de l'enseignant est accompagné de fiches et de matériel qui vous aideront à compléter 
les activités dans chaque section. Nous vous recommandons de faire des photocopies de certaines des 
cartes à distribuer à vos élèves.

Inclus dans le kit de l'enseignant :
• Légendes (4)
• Chronologie des pensionnats (1)
• Cordes (15)
• Pylônes (50)
• Marqueurs de tableau blanc (40)
• Cartons vierges (40)

Non inclus dans le kit de l'enseignant :
• Règle
• Notes autocollantes
• Appareil portable / mobile

Début de l’activité: mise en contexte
Il n'y a pas de fiches pour cette section.
 

Introduction
Il n'y a pas de fiches pour cette section.
  

Changements Climatiques
• Animaux touchés par les  

changements climatiques (4)
• Écozones (5)
• Régions forestières (5)

 

Lien avec la terre et démographie
• Données du recensement de 2016  (5)
• Lieux précis (6)
• Carte de la patrie des Métis (5)

Gouvernance autochtone
• Autonomie gouvernementale (5)
• Modèle de cogestion (5)

 

Logement
• Écozones (pareil qu'avant)
• Régions forestières (pareil qu'avant)
• Problèmes de logement et  

différences régionales (5)
• Ligne du temps (5)
 

Droits de la personne
• Problèmes de droits humains (5)
• Déclaration universelle des droits  

de l’homme (3)

Langues autochtones
• Liste de langues (8)
• Jean dit (9)
• Langues en danger (6)

 



MATÉRIAUX

Déplacement des peuples
• Exemples de relocalisation (6)
• Exemples de communautés métisses  

dans des réserves routières (9)
• Migration des animaux (14)

 

Figures importantes
• Figures importantes (45)
• Remplir les espaces vides (1)

 

Toponymes d’origine
• Toponymes Inuits (42)

 

Pensionnats autochtones
• Carte des pensionnats autochtones (5)
• Façons d’être et apprentissages  

traditionnels (1)

Cycles saisonniers et habitudes migratoires
• Cartons des toponymes Inuits  

(pareil qu'avant)
• Migration des animaux (pareil qu'avant)
• Zones de rusticité des plantes (5)
• Écozones (pareil qu'avant)
• Régions forestières (pareil qu'avant)
• Cartes de précipitation (5)
• Cartes de température (5)
 

Symboles
Il n'y a pas de fiches pour cette section.
 

Se servir de la ligne du temps
• Modèle de la ligne du temps (1)
• Ligne du temps de l’histoire de la  

nation métisse (15)
• Répartition des terres autochtones (5)

 

Routes de commerce et lignes de piégeage
• Carte de la Compagnie de la  

Baie d’Hudson (5)
• Fiches des toponymes Inuits  

(pareil qu'avant)

Traités, litiges territoriaux, accords et droits
• Traité numéro 6 (2)
• Traités historiques et modernes (3)
• Revendications territoriales – définitions (1)
• Terre métisse (1)
• Bande dessinée La Maison (5)
• La Maison (3)

Liste de ressources
Il n'y a pas de fiches pour cette section



Nous vous recommandons de faire certaines des activités suivantes en classe avant la 
réception de la carte-tapis géante de l’Atlas des peuples autochtones du Canada. La carte 
contient énormément d’information, et vous devez absolument préparer le terrain pour que vous et vos élèves 
soyez prêts à en apprendre davantage. Nous vous encourageons, à chaque étape du travail avec la carte (avant, 
pendant et après), à communiquer avec des organisations et communautés autochtones de votre région pour 
approfondir vos connaissances sur le passé, le présent et l’avenir de votre collectivité.

Il faut également comprendre que la carte, les activités et les récits qui composent ce programme éducatif ne 
représentent qu’une parcelle de l’histoire des peuples autochtones du Canada. La meilleure façon de tisser des 
liens dans votre collectivité reste de vous adresser directement aux communautés et organisations autochtones 
locales, tout en gardant en tête que celles-ci ne sont pas obligées de partager leurs récits ou leur histoire avec 
vous. Lorsque vous communiquez avec un groupe externe, soyez toujours respectueux et suivez les protocoles 
appropriés. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les ressources suivantes :

 f L'Association des enseignants de l'Alberta, Protocole relatif aux ainés,  
teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/
Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf

 f Indigenous Corporate Training Inc., First Nation Elder Protocol,  
ictinc.ca/blog/first-nation-elder-protocol [anglais seulement].

 f Centre for Indigenous Initiatives, Guidelines for Working with Elders,  
carleton.ca/indigenous/resources/guidelines-for-working-with-elders/ [anglais seulement].

 f Ramona Big Head, Elder Wisdom in the Classroom,  
learnalberta.ca/content/aswt/documents/elders/elder_wisdom_in_classroom.pdf [anglais seulement].

DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: 
MISE EN CONTEXTE

https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf
https://www.ictinc.ca/blog/first-nation-elder-protocol
https://www.ictinc.ca/blog/first-nation-elder-protocol
https://carleton.ca/indigenous/resources/guidelines-for-working-with-elders/
http://www.learnalberta.ca/content/aswt/documents/elders/elder_wisdom_in_classroom.pdf


DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: MISE EN CONTEXTE

Suggestion d’activité no 1
Avec votre classe, discutez des différents peuples autochtones du Canada et faites des recherches ensemble. 
Les élèves devraient être en mesure de :

a. nommer les peuples autochtones du Canada (Inuits, Métis et Premières Nations);

b. remarquer les différences et les similarités entre les trois peuples;

c. reconnaître que les peuples autochtones du Canada ont des droits inhérents;

d. constater la diversité au sein des trois peuples;

e. comprendre que nous vivons dans le pays d’origine des peuples autochtones, et qu’il est donc crucial de 
préserver, de revitaliser et d’entretenir leurs langues et leur culture;

f. se servir des bons termes pour parler des peuples autochtones, c’est-à-dire savoir quand utiliser le terme 
« autochtone » de façon collective, être capable de distinguer les langues par peuple (Métis, Premières 
Nations et Inuits), différencier les nations (grande diversité de Premières Nations), etc. Les élèves 
doivent, entre autres, apprendre les noms d’origine des communautés (p. ex. le nom original donné à la 
communauté de Roseau River par la Première Nation locale est Ginew).

 
Demandez aux élèves de visiter le site Web des cinq partenaires nationaux du projet (Assemblée des Premières 
Nations, Nation métisse, Inuit Tapiriit Kanatami, Centre national pour la vérité et réconciliation et Indspire) 
pour en apprendre davantage sur les groupes autochtones. 

Suggestion d’activité no 2
L’exercice des couvertures de KAIROS est une expérience d’apprentissage très efficace qui aide les participants 
à mieux comprendre les relations historiques et contemporaines entre les Autochtones et les non-Autochtones 
du Canada. Il a été mis au point dans la foulée du rapport de 1996 de la Commission royale sur les peuples 
autochtones, qui désignait l’enseignement de l’histoire entre les Autochtones et les autres peuples canadiens 
comme l’une des étapes cruciales de la réconciliation. En plus d’être instructif, cet atelier de deux heures, qui 
porte sur 500 ans d’histoire, favorise l’empathie et l’ouverture du cœur et de l’esprit dans les apprentissages sur 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada.

Les participants se mettent dans la peau de peuples autochtones du Canada. Debout sur des couvertures 
représentant le territoire, ils progressent à travers les époques : époque préeuropéenne, traités, colonisation 
et résistance. Dirigés par des animateurs qui incarnent les narrateurs et les colons européens, les participants 
jouent leur rôle en lisant des parchemins et en transportant des cartes qui détermineront le sort des peuples 
autochtones du Canada. L’exercice est suivi d’une séance de réflexion en groupe, souvent sous forme de cercle 
de discussion, au cours de laquelle les participants reviennent sur leur expérience.

Compte tenu de la nature délicate du contenu et pour assurer une expérience sécuritaire pour tous, l’exercice 
doit être dirigé par des animateurs formés. Si vous voulez suivre la formation d’animateur de l’exercice des 
couvertures de KAIROS, ou inviter des animateurs qualifiés à donner l’atelier dans votre classe, écrivez à 
blanketexercise@kairoscanada.org.

http://www.afn.ca/fr/accueil/
http://www.afn.ca/fr/accueil/
http://www.metisnation.ca/
https://www.itk.ca/
https://nctr.ca/fr/map.php
https://indspire.ca/
mailto:blanketexercise%40kairoscanada.org?subject=


DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: MISE EN CONTEXTE

Suggestion d’activité no 3
Revoyez avec vos élèves les bases de la cartographie, notamment :

a. l’orientation et les points cardinaux;

b. l’échelle et son utilisation;

c. la carte de base et la représentation – discutez des éléments que les élèves ont déjà vus sur une carte, de 
la façon dont ceux-ci racontent une histoire précise, et de la manière dont le cartographe (l’auteur de la 
carte) contrôle cette histoire;

d. les légendes, leur importance et la façon de les lire;

e. ce qu’est un cartographe, qui décide de l’information figurant sur la carte, et quels sont les facteurs qui 
influencent cette décision.

Parlez de ce que l’on peut montrer ou non sur une carte, et des répercussions de ce choix sur l’histoire qu’elle 
raconte. Discutez des types de données et de renseignements dont les cartographes contemporains se servent 
pour créer des cartes (p. ex. ensembles de données, systèmes d’information géographique).

Suggestion d’activité no 4
Observez des cartes qui sont dans votre salle de classe, et parlez de l’information qu’elles présentent. Discutez 
de l’histoire que chacune raconte, et des histoires qu’elles omettent. Examinez ensuite plus précisément les 
toponymes sur la carte, et expliquez comment et par qui ils sont choisis. Élargissez la discussion pour parler 
des frontières politiques.

Expliquez pourquoi de nombreuses cartes affichent encore le terme « Indien », alors qu’il est bien connu que 
Christophe Colomb et les autres explorateurs/colonisateurs ont fait fausse route. Pourquoi ne voit-on pas le 
nom propre à chaque Première Nation, qui ne comporte pas le mot « Indien »? Même de nos jours, il est 
important de discuter de ce terme et d’enseigner son histoire. Parlez de la définition et de la terminologie 
utilisées par le gouvernement (p. ex. Loi sur les Indiens, Indien visé par un traité).
 

Suggestion d’activité no 5
Présentez les thèmes des activités liées à la carte-tapis géante, et demandez aux élèves d’indiquer dans un 
tableau ce qu’ils savent et ce qu’ils souhaitent apprendre sur chacun d’eux.

Discutez des tableaux, et comparez les différents points de vue en vous attardant sur le cheminement qui les a 
façonnés. Parlez du fait que les gens peuvent avoir des sentiments différents à propos d’une même situation, 
et que le vécu personnel peut altérer la perception des expériences des autres.



DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: MISE EN CONTEXTE

Suggestion d’activité no 6
Lisez des récits et des poèmes écrits par des auteurs autochtones afin de mieux comprendre comment les 
Autochtones apprennent et transmettent leur savoir. Communiquez avec des Autochtones de votre région et 
invitez un aîné à venir raconter une histoire et s’adresser aux élèves pour approfondir leur connaissance des 
valeurs culturelles autochtones. En classe, discutez des éléments importants de l’idéologie autochtone, comme 
le partage, la bienveillance, la primauté du bien-être de la communauté sur le bien-être personnel, le respect de 
la dignité d’autrui (ne pas humilier, réprimander, ni embarrasser), la mise à profit de toutes ses compétences et 
habiletés pour aider les autres, et le fait de traiter les autres comme des égaux. Le cercle de discussion est un bon 
exemple d’application de ces valeurs : tout le monde a la chance de parler, personne ne doit interrompre, tous se 
font face de la même manière, tous doivent écouter, l’honneur de l’un fait l’honneur de tous, et la progression du 
groupe est plus importante que l’avancement personnel. Renseignez-vous sur certains éléments comme les lois 
métisses pour la chasse et la cueillette, qui étaient très équitables. En effet, les aînés et les personnes incapables 
de chasser avaient droit à leur part de nourriture, conformément au principe traditionnel voulant que l’on veille 
au bien-être de sa communauté. Tous ensemble, demandez-vous si ces valeurs ont encore de l’importance 
aujourd’hui dans votre collectivité. Faites une recherche sur les lois de cueillette contemporaines des Métis.

Demandez s’il y a des élèves autochtones dans votre classe, mais prenez garde de ne pas toujours les prendre 
en exemple, et ne vous attendez pas à ce qu’ils connaissent tout de leur histoire et de leur culture. Veillez à 
respecter leurs traditions et leurs croyances tout au long des activités d’apprentissage.

Suggestion d’activité no 7
En classe, trouvez la superficie totale du Canada et comparez-la à celle des terres actuellement réservées aux 
Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Regardez la répartition par peuple et la superficie totale de ces terres. 
Parlez de l’évolution de ce ratio au fil du temps, et des événements qui ont mené à l’état actuel des droits territoriaux.

Demandez aux élèves de se pencher sur les termes « négocier » et « convenir », souvent employés quand 
on parle de traités. Ces mots sont liés à certaines perspectives et visions du monde. Si quelqu’un exerce 
un contrôle sur notre existence, il est probable que nous acceptions n’importe quelle clause qui mettra un 
terme à cette situation. De même, un accord perd de son équité du moment où il est rédigé dans une langue 
étrangère impossible à interpréter intégralement à cause de différences culturelles et linguistiques. À l’époque 
où de nombreux traités étaient négociés, on privait les Premières Nations de nourriture jusqu’à ce qu’elles se 
soumettent, et on leur promettait que la reine, la Grande Mère blanche, les protégerait. Le concept même de 
propriété des terres n’était pas bien compris des Autochtones, pour qui la relation avec la terre se définissait, et 
se définit toujours, par une gestion et une utilisation respectueuses, reconnaissantes et durables du territoire 
(les peuples autochtones appartiennent à la terre).

Suggestion d’activité no 8
Allez encore plus loin en demandant aux élèves de tracer une carte de leur localité, et d’y indiquer les lieux 
importants, comme l’école, les maisons, les églises, les centres, les magasins, etc. Faites-leur ensuite concevoir 
des symboles et une légende à ajouter à leur carte. À la fin, demandez-leur de vérifier si leur carte est à l’échelle 
en vérifiant les distances sur Google Maps.



DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: MISE EN CONTEXTE

Suggestion d’activité no 9
Présentez à votre classe le sénateur Murray Sinclair, et parlez du rôle important qu’il a joué dans la Commission 
de vérité et réconciliation. Commencez par lire sa biographie sur le site du Sénat du Canada (sencanada.ca/
fr/senateurs/sinclair-murray/), puis demandez aux élèves de faire d’autres recherches à son sujet. Suscitez 
ensuite une réflexion personnelle à partir des grandes questions du sénateur Sinclair :

f. Qui suis-je?

g. D’où est-ce que je viens?

h. Où vais-je?

i. Pourquoi suis-je ici?

Ces questions serviront à baliser le parcours vers la réconciliation lorsque les élèves commenceront à travailler 
avec la carte-tapis géante.

https://sencanada.ca/fr/senateurs/sinclair-murray/
https://sencanada.ca/fr/senateurs/sinclair-murray/


Atlas des peoples autochtones du Canada :
• Version en ligne : 

atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/

• Application connexe : itunes.apple.com/ca/app/
ipac/id1352523505?mt=8 

Changements climatiques
• Forum International des Peuples Autochtones 

sur les Changements Climatiques :  
iipfcc.org/french-home 

Lien avec la terre et démographie
• Documentaire « Guardians of Eternity » :  

vimeo.com/150291898 

• Le Cercle d’apprentissage :

 f Âge 4 – 7 ans : aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1316530132377/1316530184659

 f Âge 8 – 11 ans : aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1316530294102/1316530327657

 f Âge 12 – 14 ans : aadnc-aandc.gc.ca/fra/133
1134511189/1331134588218 

• « Honor Water Video Game » : Il s’agit d’un jeu 
de chant qui enseigne des chansons Anichinabées 
sur la préservation et la protection de nos eaux, 
parallèlement aux défis interactifs pour les 
utilisateurs. honourwater.com/ [anglais seulement]

• Jeu vidéo « Thunderbird Strike » : 
thunderbirdstrike.com/ [anglais seulement]

• « Sila and the Land » par Shelby Angalik, Ariana 
Roundpoint, and Lindsay Dupre : amazon.ca/
Sila-Land-Shelby-Angalik/dp/1928034179/re
f=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514923346&sr=8-
1&keywords=sila+and+the+land  
[anglais seulement]

• La ressource éducative numérique « It’s Our 
Time » de l’Assemblée des Premières Nations : 
afn.ca/fr/2017/07/16/lassemblee-des-premieres-
nations-lance-une-ressource-numerique-pour-les-
enseignants-la-trousse-educative-time-sur-les-
premieres-nations-sur-itunes-u/

• Inuit Nunangat Taimannganit:  
itk.ca/taimannganit/ [anglais seulement]

 Gouvernance autochtone 
• « The Elders Are Watching » par Roy Henry 

Vickers and David Bouchard amazon.ca/Elders-
are-Watching-Henry-Vickers/dp/1551926415/  
[anglais seulement]

• « Nokum Is My Teacher » par David Bouchard 
[anglais seulement]

• « Hiawatha and the Peacemaker » par Robbie 
Robertson et David Shannon [anglais seulement]

• « Indian Roots of American Democracy » par 
José Barreiro [anglais seulement]

LISTE DE RESSOURCES

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/
https://itunes.apple.com/ca/app/ipac/id1352523505?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/ipac/id1352523505?mt=8
http://www.iipfcc.org/french-home
https://vimeo.com/150291898
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530132377/1316530184659
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530132377/1316530184659
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530294102/1316530327657
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530294102/1316530327657
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1331134511189/1331134588218
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1331134511189/1331134588218
http://www.honourwater.com/
https://www.thunderbirdstrike.com/
https://www.amazon.ca/Sila-Land-Shelby-Angalik/dp/1928034179/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514923346&sr=8-1&keywords=sila+and+the+land
https://www.amazon.ca/Sila-Land-Shelby-Angalik/dp/1928034179/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514923346&sr=8-1&keywords=sila+and+the+land
https://www.amazon.ca/Sila-Land-Shelby-Angalik/dp/1928034179/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514923346&sr=8-1&keywords=sila+and+the+land
https://www.amazon.ca/Sila-Land-Shelby-Angalik/dp/1928034179/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514923346&sr=8-1&keywords=sila+and+the+land
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RESOURCE LIST

• Accord Canada-Nation Métisse : pm.gc.ca/sites/
pm/files/accord_canada_nation_metisse.pdf

Logement
• Statistique Canada – Les conditions de logement 

des peuples autochtones au Canada :  
statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-
200-x/2016021/98-200-x2016021-fra.cfm

• Article par Radio-Canada – Combattre la crise du 
logement dans les premières nations :  
ici.radio-canada.ca/nouvelle/758238/mini-
maison-premiere-nation-crise-logement-big-river-
manitoba-idle-no-more

• Information actuelle sur le logement des 
Premières nations:

 f afn.ca/fr/category/secteurs-de-politique/
logement/

 f sac-isc.gc.ca/
fra/1100100010715/1521125087940

 f ontarioaboriginalhousing.ca/ 

Droits de la personne
• « À travers le regard de Mala » : aadnc-aandc.

gc.ca/fra/1302888259029/1302888515811

• Documentaire « We Can't Make the Same Mistake 
Twice » : nfb.ca/film/we_can_t_make_the_same_
mistake_twice/ 

• Documentaire « Finding Dawn » sur les femmes 
autochtones disparues et assassinées: nfb.ca/
film/finding_dawn/ 

• « The Water Walker » par Joanne Robertson 
[anglais seulement]

• Les taux de tuberculose : canada.ca/fr/services-
autochtones-canada/services/sante-premieres-
nations-inuits/maladies-etat-sante/tuberculose/
ressources-tuberculose-sante-premieres-
nations-inuits-autochtones-sante-canada/carte-
tuberculose-inuit-nunangat.html

• Une force spéciale créée pour lutter contre la 
tuberculose chez les Inuits : ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1060559/force-speciale-lutte-tuberculose-

inuits-ottawa-autochtones

Langues autochtones
• Information de l'Assemblée des Premières 

Nations sur les langues : afn.ca/fr/secteurs-de-
politique/langues/

• Leçons, chansons et histoires en Ojibwé :  
ojibwe.net/ [anglais seulement]

• Leçons en Inuktitut: tusaalanga.ca/  
[anglais seulement]

• Application pour apprendre le Mohawk 
(disponible gratuitement sur l'App Store), 
Thornton Media [anglais seulement]

• Application Cri Maskwacis (disponible 
gratuitement sur l’App store), Thornton Media 
[anglais seulement]

• Page Facebook pour le jeu Jean Dit en Cri : 
creeliteracy.org/2017/02/17/creesimonsays-
simon-bird-and-lilmoshom/ [anglais seulement]

• Langues autochtones du Canada : geographica.ca/
pdf/OnTheMap-Poster_decembre17.pdf

• Loi sur les Indiens: aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100010193/1100100010194

• UNESCO: unesco.org/languages-atlas/index.php 

Déplacement des peuples
• Documentaire « Nowhere Land » :  

nfb.ca/film/nowhere_land/ 

• Histoire interactive La Cache :  
generations150.onf.ca/cache/

• Histoire interactive Tetepiskat :  
generations150.onf.ca/tetepiskat/

• Nametau innu : mémoire et connaissance du 
Nitassinan : nametauinnu.ca/fr/accueil
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RESOURCE LIST

• lapresse.ca/actualites/politique/politique-
canadienne/201008/18/01-4307667-inuits-
delocalises-dans-larctique-ottawa-sexcuse.php

• ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043382/
relocalisation-deracinement-inuit-arctique-
nunavut-grand-nord-souverainete

• aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100016115/1100100016116

Figures Importantes 
• Respirations: auteur-compositeur et humanitaire: 

nfb.ca/film/breaths/ 

• Lauréats du prix Indspire: indspire.ca/laureate/  

Toponymes d’origine
• Claire et son grand-père : aadnc-aandc.gc.ca/

fra/1303145519542/1303145749835

• Noms de lieux autochtones : rncan.gc.ca/
sciences-terre/geographie/noms-lieux/
autochtones/19740

• Principes directeurs pour la dénomination des 
noms géographiques : rncan.gc.ca/sciences-
terre/geographie/noms-lieux/sujet-commission-
toponymie-canada/9177

• Histoire « Google Earth Voyager - Canada’s 
Original Place Names » : earth.google.com/
web/@55.95077959,-79.32641897,-3.37053057a,
5664983.05540502d,35y,23.89357354h,0t,
0r/data=Cj4SPBIgYmVjMmFjMDczMzhlMT-
FlOGEzYTFmZjM4NTk0YmQ5ZmEiG-
GVmZWVkX3JjZ3NfcGxhY2VfbmFtZXNfMA

Pensionnats autochtones
• Vidéo « Second Stories- It had to be done » :  

nfb.ca/film/second_stories_it_had_to_be_done/ 
[anglais seulement]

• Pensionnats autochtones et réconciliation :  
ressources pour les enseignants de 5e année  
fnesc.ca/grade5irsr/ [anglais seulement]

• Pensionnats autochtones et réconciliation :  
ressources pour les enseignants de 10e année 
fnesc.ca/grade-10irsr/ [anglais seulement]

• Pensionnats autochtones et réconciliation : 
ressources pour enseignants de 11e et 12e année à 
l'appui de la demande de renseignements fnesc.
ca/grade-11-12-indian-residential-schools-and-
reconciliation/ [anglais seulement]

• Se souvenir du passé : fenêtre sur l'avenir - 
l'histoire des vitraux installés dans l'édifice du 
Centre du Parlement avec livre à colorier  
aadnc-aandc.gc.ca fra/1332859355145/ 
1332859433503

• Présentation d'excuses aux anciens élèves des 
pensionnats autochtones aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100015644/1100100015649

• « When We Were Alone » par David Alexander 
Robertson, illustré par Julie Flett : 
amazon.ca/When-Alone-David-Alexander-
Robertson/dp/155379673X [anglais seulement]

• « Indian Horse » Un roman et un futur film 
indianhorse.ca/en [anglais seulement]

• « Shi-shi-etko » et « Shin-chi's Canoe » par  
Nicola Campbell [anglais seulement]

• « Kookum's Red Shoes » par Peter Eyvindson 
[anglais seulement]

• « Fatty Legs: A True Story » par Christy  
Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton  
[anglais seulement]

• « A Stranger at Home: A True Story » par  
Christy Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton  
[anglais seulement]

• Cartographier « The Secret Path » : mbteach.org/
mtscms/2017/04/26/secret-path-lesson-plans/ 
[anglais seulement]

• Fédération des enseignants de la Colombie-
Britannique – « Gladys We Never Knew » :  
bctf.ca/GladysWeNeverKnew/ [anglais seulement]

• « Project of Heart » - projectofheart.ca/  
[anglais seulement]
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RESOURCE LIST

• Nous étions si loin : l’expérience des Inuits dans 
les pensionnats nousetionssiloin.ca/

• Que sont les enfants devenus? L’expérience des 
pensionnats autochtones  
lesenfantsdevenus.ca/fr/

• N’oublie pas les Métis : noubliepaslesmetis.ca/fr/

• Les ressources d’information suivantes peuvent 
être téléchargées:

 f Espoir et guérison : indspire.ca/wp-
content/uploads/2018/01/Espoir-et-
gu%C3%A9rison-2014.pdf

 f Les oubliés - L’expérience des Métis dans les 
pensionnats : fondationautochtonedelespoir.
ca/project/forgotten-metis/

 f Implantation du régime des pensionnats 
dans les régions arctique et subarctique 
du Canada : legacyofhope.ca/wp-content/
uploads/2016/03/Inuit-and-the-RSS-min.pdf

 f Le régime des pensionnats au Canada :  
bctf.ca/uploadedFiles/Public/AboriginalEd/
PoH(1)/100-ans-imprimer.pdf

 f 100 ans de pertes :  
100ansdepertes.ca/wp-content/
uploads/2014/04/100-ans_vers2_F_web.pdf

 f Nous étions si loin :  
weweresofaraway.ca/wp-content/
uploads/2017/10/nesi-livre-13-2-min.pdf

 f Que sont les enfants devenus? :  
legacyofhope.ca/wp-content/
uploads/2016/03/watc-catalogue_web.pdf

 f Jour de la présentation des excuses :  
vimeo.com/92929772

• Les manuels d’atelier suivants peuvent  
être téléchargés:

 f Le régime des pensionnats au Canada : 
ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/
module_2_-_le_regime_des_pensionnats.pdf

 f Nous étions si loin – chronologie : 
nousetionssiloin.ca/chronologie/

 f Guide pédagogique pour le film  
« Nous étions que des enfants » :  
nfb.ca/sg/100746.pdf

 f 100 ans de pertes – programme éducatif : 
/100ansdepertes.ca/wp-content/
uploads/2014/04/100ADP_Prospectus.pdf

 f Activité pédagogique Cliquez Justice : 
cliquezjustice.ca/sites/default/files/
pensionnats_autochtones_cliquezjustice.pdf

 f Des excuses à la réconciliation – guide pour 
les enseignants de sciences humaines : 
digitalcollection.gov.mb.ca/awweb/
pdfopener?smd=1&did=22275&md=1

• Visitez les sites suivants :

 f 100 and de pertes : 100ansdepertes.ca/fr/

 f Fondation autochtone de guérison : fadg.ca/

 f Projet du cœur – liens importants : bctf.ca/
uploadedFiles/Public/AboriginalEd/PoH(1)/
LiensetressourcesProjetduCoeur.pdf

 f Que sont les enfants devenus? : 
lesenfantsdevenus.ca/fr/

 f Nous étions si loin : nousetionssiloin.ca/

 f N’oublie pas les métis :  
noubliepaslesmetis.ca/fr/

 f Fondation autochtone de guérison : fadg.ca/

 f Bibliothèque de publications :  
ahf2.ca/collections/all

• Pour les témoignages de survivants veuillez visiter 
les site Web ci-dessous. Avertissement: Ces vidéos 
contiennent des sujets qui peuvent déranger certains 
visiteurs, en particulier les survivants du système des 
pensionnats. Veuillez appeler la ligne téléphonique 
d'urgence 24 heures sur 24 de Santé Canada au 
1-866-925-4419 si vous avez besoin d'aide. 

 f lesenfantsdevenus.ca/fr/stories/
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RESOURCE LIST

Cycles saisonniers et habitudes migratoires
• Les changements quotidiens et saisonniers : 

scholastic.ca/education/nlscience/pdfs/grade1/
unit1-fre/les-changements-saisonniers_guide.pdf

• Faune et flore du pays : hww.ca/assets/pdfs/
factsheets/lemmings-fr.pdf

• Espèces préoccupantes : aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1315677572679/1315677651178

Traités, litiges territoriaux, accords et droits
• Infographie du gouvernement du Canada : aadnc-

aandc.gc.ca/fra/1380223988016/1380224163492

• Documentaire « Trick or Treaty » : nfb.ca/film/
trick_or_treaty/ 

• Jeu vidéo « Path of the Elders: Explore Treaty 9 » 
pathoftheelders.com/ [anglais seulement]

• Cartes de l'établissement des traités au Canada : 
aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032297/1100100032309  

• Géovisualiseur : geo.aandc-aadnc.gc.ca/
geoviewer-geovisualiseur/index-fra.html

• Alan Ojiig Corbiere – « The Underlying 
Importance of Wampum Belts » : 
youtube.com/watch?v=wb-RftTCQ_8  
[anglais seulement]

• « Anishinabek Nation Union of Ontario Indian 
We Are All Treaty People » – Guide pour 
enseignants : anishinabek.ca/wp-content/
uploads/2017/10/TeachersResOrderForm_3-1.pdf 
[anglais seulement]

• Initiative d'éducation aux traités de la 
Commission des relations avec les traités du 
Manitoba : trcm.ca/treaty-education-initiative/ 
[anglais seulement]

• Bureau du commissaire aux traités 
(Saskatchewan) Éducation: otc.ca/pages/
education.html [anglais seulement]

• Enseignement des traités:  
mfnerc.org/mfnerc-and-treaty-education/  
[anglais seulement]

• Éducation autochtone et marche 
ensemble : teachers.ab.ca/For%20
Members/Professional%20Development/
IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/
Walking%20Together.aspx [anglais seulement]

Routes de commerce
• Le mode de vie des Métis - Livre d’histoire et 

de coloriage : metisnation.org/media/591289/
m%C3%A9tis-way-of-life_colouring-book_bil_
web_optimized.pdf [anglais seulement]

Symboles
• L’application de RV MERIDIAN qui est disponible 

sur iOS et Android, et sur toutes les plateformes 
principales de RV, y compris Oculus Rift, 
Samsung Gear VR et Google Cardboard :  
sesqui.ca/fr/rv/

Général
• Des livres pour découvrir les nations autochtones : 

ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067807/livres-
nations-autochtones-population

• Trousse d’éducation à la culture Métisse – 
guide des enseignants : metisnation.org/
media/653156/6-b-me-tis-education-kit-teachers-
guide_fr.pdf

• Livre « Blackflies » par Robert Munsch  
[anglais seulement]

• Affiches sur le savoir autochtone et les objectifs 
mondiaux : fr.unesco.org/lik-expo

• Manuel des perspectives autochtones de Historica 
Canada : fb.historicacanada.ca/education/english/
indigenous-perspectives/ [anglais seulement]

• Journée du chandail orange : portail.csf.bc.ca/
web/erea-info/journee-du-chandail-orange

• Centre national pour la vérité et la réconciliation : 
nctr.ca/fr/map.php

• Treaty Relations Commission of Manitoba :  
trcm.ca/ [anglais seulement]

http://www.scholastic.ca/education/nlscience/pdfs/grade1/unit1-fre/les-changements-saisonniers_guide.pdf
http://www.scholastic.ca/education/nlscience/pdfs/grade1/unit1-fre/les-changements-saisonniers_guide.pdf
http://www.hww.ca/assets/pdfs/factsheets/lemmings-fr.pdf
http://www.hww.ca/assets/pdfs/factsheets/lemmings-fr.pdf
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1315677572679/1315677651178
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1315677572679/1315677651178
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1380223988016/1380224163492
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1380223988016/1380224163492
https://www.nfb.ca/film/trick_or_treaty/
https://www.nfb.ca/film/trick_or_treaty/
https://www.pathoftheelders.com/
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032297/1100100032309
http://geo.aandc-aadnc.gc.ca/geoviewer-geovisualiseur/index-fra.html
http://geo.aandc-aadnc.gc.ca/geoviewer-geovisualiseur/index-fra.html
https://www.youtube.com/watch?v=wb-RftTCQ_8
http://www.anishinabek.ca/wp-content/uploads/2017/10/TeachersResOrderForm_3-1.pdf
http://www.anishinabek.ca/wp-content/uploads/2017/10/TeachersResOrderForm_3-1.pdf
http://www.trcm.ca/treaty-education-initiative/
http://www.otc.ca/pages/education.html
http://www.otc.ca/pages/education.html
https://mfnerc.org/mfnerc-and-treaty-education/
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/Walking%20Together.aspx
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/Walking%20Together.aspx
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/Walking%20Together.aspx
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/Walking%20Together.aspx
http://www.metisnation.org/media/591289/m%C3%A9tis-way-of-life_colouring-book_bil_web_optimized.pdf
http://www.metisnation.org/media/591289/m%C3%A9tis-way-of-life_colouring-book_bil_web_optimized.pdf
http://www.metisnation.org/media/591289/m%C3%A9tis-way-of-life_colouring-book_bil_web_optimized.pdf
http://www.sesqui.ca/fr/rv/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067807/livres-nations-autochtones-population
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067807/livres-nations-autochtones-population
http://www.metisnation.org/media/653156/6-b-me-tis-education-kit-teachers-guide_fr.pdf
http://www.metisnation.org/media/653156/6-b-me-tis-education-kit-teachers-guide_fr.pdf
http://www.metisnation.org/media/653156/6-b-me-tis-education-kit-teachers-guide_fr.pdf
https://fr.unesco.org/lik-expo
http://fb.historicacanada.ca/education/english/indigenous-perspectives/
http://fb.historicacanada.ca/education/english/indigenous-perspectives/
https://portail.csf.bc.ca/web/erea-info/journee-du-chandail-orange
https://portail.csf.bc.ca/web/erea-info/journee-du-chandail-orange
https://nctr.ca/fr/map.php
http://www.trcm.ca/


RESOURCE LIST

• Le projet mocassin : sotheycangohome.com/ 
[anglais seulement]

• Journée ayez un cœur : fncaringsociety.com/fr/
journ%C3%A9e-ayez-un-coeur

• Journée de l’ourson témoin : fncaringsociety.
com/fr/events/journ%C3%A9e-de-
l%E2%80%99ourson-t%C3%A9moin

• Spirit Bear sur Twitter : twitter.com/
spiritbear?lang=en [anglais seulement]

• Musée Métis : metismuseum.ca/  
[anglais seulement]

• L’association des enseignants de 
l'Alberta : teachers.ab.ca/For%20
Members/Professional%20Development/
IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/
Walking%20Together.aspx [anglais seulement]

• Campagne Moosehide : moosehidecampaign.ca/ 
[anglais seulement]

• Cartographie Inuit : paninuittrails.org/index.
html?module=module.paninuittrails  
[anglais seulement]

• La boite Bentwood : mw17.mwconf.org/glami/
bentwood-box-interactive/ [anglais seulement]

• Vidéos C3 : canadac3.ca/fr/nouvelles-media/videos/

• Conseil scolaire public à Edmonton : sites.
google.com/a/epsb.ca/fnmi-education/resources/
educational-resources [anglais seulement]

• Le portail YESNet : yesnetfrancais.ca/

• Fiche de langue Inuktitut : tungasuvvingatinuit.ca/
wp-content/uploads/2015/04/vocabulary-booklet-
web-2.pdf [anglais seulement]

• Spirit Horse : spirithorse.ca/ [anglais seulement]

• Following their voices : selu.usask.ca/documents/
spsc/2018presentations/day4_keynote_
sutherland.pdf [anglais seulement]

• Ressources pédagogiques pour les 
enseignant(e)s français langue seconde et 
de l'immersion française : oise.utoronto.ca/
deepeningknowledge/Teacher_Resources/
Curriculum_Resources_%28by_subjects%29/
French_as_Second_Language.html

• Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario Enseignement aux Autochtones  et 
formation des enseignantes et enseignants 
autochtones : oct.ca/-/media/PDF/Aboriginal%20
Teaching%20and%20Teacher%20Education/FR/
first_nations_metis_and_inuit_conversations_f.pdf

• Réconciliation et éducation : 
reconciliationeducation.ca/francais/

• Études autochtones – document ressource à 
l’usage des années primaires : edu.gov.mb.ca/
m12/frpub/ped/autochtones/m-4_ressource/docs/
document_complet.pdf
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