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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ÉTUDE SUR LES TRAITÉS :
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ET INDICATEURS DE RÉALISATION 2013
1re année : Les traités nous touchent tous
Les promesses et les
Relations fondées sur les traités
L’esprit et le sens
Le contexte historique
dispositions des traités
RT11 : Examiner comment le partage est
à la base des relations fondées sur des
traités.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Décrit comment se réalise le
partage dans sa famille, sa classe et
sa collectivité.
 Explore, en s’inspirant de parents
ou de membres de la collectivité,
les diverses façons d’envisager le
partage (p. ex. les terres et
ressources du territoire sur lequel
on vit.)
 Illustre comment le partage a
profité à chacun dans les premiers
contacts des Premières Nations
avec les nouveaux arrivants.

ES12 : Faire le lien entre l’intention
recherchée et le geste.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Explique le lien entre sa pensée et
ses gestes par des exemples tirés de
sa vie (p. ex., si je veux être gentil,
j’agis d’une telle façon; ou si je
veux aider à ma mère ou à mon
père, cela ne reste qu’une bonne
intention tant que je ne fais pas
quelque chose pour l’aider).
 Décrit comment une certaine façon
de penser peuvent influer notre
façon d’agir (p. ex. montrer sa
reconnaissance et exprimer sa
gratitude en disant merci aident à
instaurer un certain mode de
comportement).

CH13: Explorer les nombreuses façons
dont les êtres humains tirent de la nature
et de la terre sur laquelle ils vivent de
quoi répondre à leurs besoins.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Décrit les multiples usages (p. ex.
trouver de quoi se nourrir, se vêtir,
s’abriter) qu’on réservait autrefois
ou qu’on réserve toujours à des
animaux comme le bison, le wapiti,
l’orignal et le caribou.
 Compare comment on vivait
autrefois et comment on vit
aujourd’hui de la terre (p. ex.
agriculture, élevage, trappage,
pêche, habitations et modes de
transport).
 Explique comment les gens vivant
de la terre s’entraidaient et
s’entraident toujours.

PT14 : Explore ce qu’on entend par Les
traités nous touchent tous.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Explique que les traités renferment
toutes sortes de promesses pour
toutes sortes de gens.
 Reconnaît que les traités concernent
tout le monde en Saskatchewan,
non seulement les gens que les
traités visaient à l’origine mais
aussi ceux qui y vivent maintenant
et qui y vivront demain.
 Décrit ce qu’est une promesse en
partant d’expériences personnelles.

LÉGENDE
1

1re année

RT

Les relations fondées sur les traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de comprendre que les relations fondées sur les traités reposent sur une compréhension fondamentale de l’identité
des peuples, laquelle passe par une compréhension de leurs langues, de leurs traditions, de leur conception du monde et de leur rapport au lieu et à la nature.
L’esprit et le sens des traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de reconnaitre que l’interconnexion entre les pensées et les actions repose sur les intentions implicites et explicites qui
sous-tendent ces actions. L’esprit et le sens des traités servent à énoncer les principes qui guident tout ce que nous faisons, disons, pensons et ressentons.
Contexte historique - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de reconnaitre que les conditions sociales, culturelles, économiques et politiques qui ont prévalu par le passé ont joué jusqu’à
présent et continueront de jouer à l’avenir un rôle fondamental dans le façonnement de notre réalité.
Les promesses et les dispositions des traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de comprendre que les traités sont des pactes sacrés entre des Nations souveraines et qu’ils sont aussi les
fondements de relations signifiantes visant à assurer la pérennité du bienêtre de tous les peuples.
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Les résultats d’apprentissage décrivent ce que l’élève est censé savoir, comprendre et pouvoir faire à la fin de l’année ou du cours du secondaire
dans un domaine d’étude donné. À ce titre, tous les résultats d’apprentissage d’un programme d’études doivent être atteints. Les résultats
d’apprentissage orientent les activités de mesure et d’évaluation, de même que la planification du programme, des unités et des leçons.
Les résultats d’apprentissage :





sont centrés sur ce qu’apprend l’élève plutôt que sur ce qu’enseigne l’enseignant;
précisent les habiletés, les capacités, les connaissances et les attitudes que l’élève est censé avoir acquises;
sont observables, mesurables et réalisables; et
sont soutenus par des indicateurs de réalisation qui reflètent la portée et la profondeur des attentes.

Les indicateurs de réalisation sont des exemples de ce que l’élève doit savoir ou pouvoir faire pour atteindre un résultat d’apprentissage donné.
Au moment de planifier leur cours, les enseignants doivent bien connaitre l’ensemble des indicateurs de réalisation en cause, de manière à
comprendre le résultat d’apprentissage dans toute sa portée et dans toute sa profondeur. Forts de cette compréhension, les enseignants peuvent
élaborer leurs propres indicateurs adaptés aux intérêts, aux expériences et aux apprentissages passés de leurs élèves. Ces indicateurs élaborés par
les enseignants doivent préserver l’intention du résultat d’apprentissage.
Les indicateurs de réalisation d’un résultat d’apprentissage :





précisent l'intention (portée et profondeur) du résultat d'apprentissage;
relatent l'origine du résultat d'apprentissage ou en tracent le portrait;
définissent le niveau et la nature des connaissances recherchées pour le résultat d'apprentissage; et
ne constituent pas une liste de contrôle ou de priorités applicable aux activités pédagogiques ou aux éléments d'évaluation obligatoires.
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1re année : Les traités nous touchent tous

But : Les relations fondées sur les traités

Question d’enquête 1 : En quoi le partage est-il à la base des relations fondées sur des traités?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
AC : RT11 Examiner comment le partage est à la base des relations fondées sur des traités.
Indicateurs :
 Décrit comment se réalise un partage dans sa famille, sa classe et sa collectivité.
 Explore, en s’inspirant de parents ou de membres de la collectivité, les diverses façons d’envisager le partage (p. ex. les terres et ressources du territoire sur lequel on vit).
 Illustre comment le partage a profité à chacun dans les premiers contacts des Premières Nations avec les nouveaux arrivants.
Immersion française
AC : É-GV.2 Produit de brèves expressions courantes et pose des questions simples afin de répondre à des besoins concrets.
Indicateur :
 Présente sa famille et des personnes importantes dans son entourage en donnant quelques qualités de son groupe d’appartenance de base, p. ex. l’enseignante ou l’enseignant,
des amis et amies, un instructeur de musique ou de sport, un médecin, un ainé ou une ainée, une Kookum ou un Mooshum.
Français langue première
RC : 1CO.2 Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 décrire ses réactions, ses émotions et ses opinions [PCÉ.1];
 établir des liens avec ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2];
 vérifier sa compréhension à l’aide de questions [CV.1];
 exploiter ses connaissances du fonctionnement de la langue orale :
o les phrases simples;
o les mots descriptifs et familiers;
o l’action dans le présent, le passé et le future.
RC : 1IL.3 Réagir au texte à l’aide de stratégies, y compris [PCÉ.2] :
 vérifier sa compréhension;
 relever les idées importantes et le sens global du texte;
 reconnaitre des liens entre le texte, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis, d’autres lectures ou le monde qui l’entoure;
 justifier son appréciation du texte.
Sciences
RC : 1EV.2 Identifier les interactions des plantes, des animaux et des êtres humains avec divers environnements naturels et construits pour satisfaire leurs besoins essentiels.
Sciences humaines
RC : 1LT.2 Établir des liens entre les récits, les traditions, les célébrations, les modes de vie d’aujourd’hui et des générations antérieures, y compris ceux des Premières Nations à
l’arrivée des Européens.
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Question d’enquête 1 : En quoi le partage est-il à la base des relations fondées sur des traités?
Le partage dans les familles, les classes et les collectivités
Grande idée 1 : Le partage
Questions de conversation :
 Que signifie partager? Comment partageons-nous?
 Que partageons-nous avec notre famille? Nos amis? Nos camarades de classe?
 Pourquoi partageons-nous? Pourquoi est-il important de partager les uns avec les autres?
Expériences d’apprentissage :
 On partage tout! (Munsch, 1999). Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’on partage dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu’on partage dans cette histoire? À votre avis, que
pensent du partage les personnages de l’histoire?
 Menez une discussion avec les élèves au sujet de l’importance du partage. Encouragez-les à réfléchir aux façons dont le partage favorise les bonnes relations entre les
membres d’une famille, les camarades de classe et les gens de la communauté.
Grande idée 2 : Le partage des terres et des ressources
Questions de conversation :
 De quoi les plantes, les animaux et les êtres humains ont-ils besoin pour leur survie?
 Qu’est-ce qui nous fournit aliments, vêtements et abris? Quels aliments, vêtements et abris nous viennent de la nature et de la terre?
 Est-ce que la nature et la terre nous fournissent tout ce dont nous avons besoin comme aliments, vêtements et abris? Pourquoi dépendons-nous de la terre et de la nature pour
combler nos besoins ?

Quelles plantes et quels animaux utilisons-nous pour nos aliments, vêtements et abris? De quoi les peuples des Premières Nations avaient-ils besoin pour leur survie dans
l’ancien temps?
Expériences d’apprentissage :
 Invitez les élèves à explorer comment nous partageons la terre et les ressources en posant des questions aux membres de leur famille et de leur communauté.
 Commencez à créer un centre d’apprentissage qui présentera les aliments, vêtements et abris qui nous viennent de la terre et de la nature. Invitez tous les élèves à y contribuer
en apportant un objet. Posez les questions suivantes : Avons-nous encore besoin des plantes, des animaux et de la terre pour survivre? Pourquoi est-il important que tout le
monde partage la terre? Les élèves peuvent créer une représentation de la façon dont leur famille et leur communauté partagent la terre et les ressources.
 Invitez les élèves à faire une liste des nombreuses ressources que la terre offre aux peuples des Premières Nations. Demandez à de petits groupes d’élèves de rechercher des
photos de magazines qui représentent les ressources en aliments, vêtements et abris qui viennent de la terre. Classez les photos en catégories et partagez-les avec toute la
classe.
 Demandez aux élèves de concevoir un traité ou une promesse avec une autre classe. Invitez-les à en faire une affiche pour les murs de l’école.
 Invitez les élèves à lire Les trois sœurs (Noël, 2017) afin de découvrir comment les peuples des Premières Nations survivent durant les hivers rigoureux. Tenez de petites
discussions durant la lecture afin d’essayer de prédire comment la collectivité réussira à passer l’hiver rigoureux, si elle y parvient.
 Discutez avec les élèves de la façon dont les peuples des Premières Nations partageaient la terre et les ressources avec les animaux, comme les ours. Lisez Les Papinachois et
les ours (Noël, 2013) afin d’obtenir un exemple de la façon dont les peuples des Premières Nations partageaient la terre et les ressources de façon sécuritaire.
 Demandez aux élèves de comparer les avantages et les conséquences des choix de partager ou de tout garder pour soi. Lisez Tommy Totem; C’est à moi = it’s mine = K’yany
(Waston, 2007) afin d’obtenir un exemple du refus de partager.
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1re année : Les traités nous touchent tous

But : L’esprit et le sens des traités

Question d’enquête 2 : En quoi une certaine façon de penser peut-elle influer sur notre façon d’agir?
Contexte: L’action de penser avant d’agir fait partie de l’enseignement traditionnel des cultures des Premières Nations depuis des temps immémoriaux. Les enfants des Premières
Nations apprennent à penser avant d’agir. La prière pour demander au Créateur de les guider est un moyen de s’arrêter pour penser avant d’agir. Il est important de penser à
l’incidence des gestes sur la famille, les amis et les autres personnes. L’action de prendre le temps de consulter la sagesse des ainés permet de penser avant d’agir. Les enfants des
Premières Nations apprennent au sujet de la reconnaissance en écoutant les enseignements traditionnels et en participant aux cérémonies. La valeur de la reconnaissance et de
l’expression de gratitude quotidienne par la prière mène à réfléchir avant d’agir.
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RC : ES12 Faire le lien entre l’intention recherchée et le geste.
Indicateurs :
 Explique le lien entre sa pensée et ses gestes par des exemples tirés de sa vie (p. ex. si je veux être gentil, j’agis d’une telle façon ou,
si je veux aider ma mère ou mon père, cela ne reste qu’une bonne intention tant que je ne fais pas quelque chose pour l’aider).
 Décrit comment une certaine façon de penser peut influer notre façon d’agir (p. ex. montrer sa reconnaissance et exprimer sa
gratitude en disant merci aident à instaurer un certain mode de comportement).
Immersion française
AC : É-DV.8 Prend conscience de son corps et de ses responsabilités envers son corps.
Indicateur :
 Établit le lien entre l’exercice et le maintien d’un bienêtre global, p. ex. au niveau corporel : plus de force plus d’énergie; au niveau
affectif : tempérament plus calme de meilleure humeur; au niveau psychique : des idées plus claires une plus grande capacité de
concentration.
AC : É-DV.10 Prend conscience de sa responsabilité envers l’environnement naturel.
Indicateur :
 Énumère les défis que rencontrent les plantes les animaux et les humains quand ils essaient de satisfaire leurs besoins de base, p. ex.
« Si nous mettons beaucoup de produits chimiques ou de poisons sur nos pelouses les oiseaux sont affectés et même nous nous
sommes affectés ».
AC : É-GV.14 Objective en expliquant ce qu’il ou elle fait et en donnant ses raisons.
Indicateur :
 Communique à l’oral sa démarche et ses résultats de quelques actions à l’aide de dessins ou de démonstrations ou présentations
médiatiques ou en utilisant la technologie pour par exemple prendre une photo ou une vidéo.

Protocole des Premières Nations
 Lorsque vous invitez un ainé ou
un gardien du savoir traditionnel
dans votre salle de classe, donnez
à cette personne un préavis d’au
moins une semaine, et indiquezlui précisément les sujets que
vous souhaitez qu’elle aborde.
Consultez les lignes directrices de
votre division scolaire sur la
façon d’accueillir les ainés.
 Le tabac (usage traditionnel) – Si
le tabac est offert lorsque les
élèves sont présents, utilisez du
tissu, des enveloppes ou du papier
d’emballage pour l’envelopper
comme un cadeau.
 Les cultures des Premières
Nations ont des traditions et des
cérémonies pour remercier le
Créateur pour la vie et les
bénédictions reçues.
 Des prières sont offertes pour des
raisons particulières, et lorsque
les prières sont exaucées, il y a
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Français langue première
RA : 1CO.2 Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 décrire ses réactions, ses émotions et ses opinions [PCÉ.1];
 établir des liens avec ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis ou le monde qui
l’entoure [PCÉ.2];
 vérifier sa compréhension à l’aide de questions [CV.1];
 exploiter ses connaissances du fonctionnement de la langue orale :
 les phrases simples;
 les mots descriptifs et familiers;
 l’action dans le présent, le passé et le future.

une obligation d’organiser une
cérémonie de remerciements.

RA : 1L.3 Réagir au texte à l’aide de stratégies, y compris [PCÉ.2] :
 vérifier sa compréhension;
 relever les idées importantes et le sens global du texte;
 reconnaitre des liens entre le texte, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis,
d’autres lectures ou le monde qui l’entoure;
 justifier son appréciation du texte.
Bienêtre
RA : 1RI.1 Spécifier les caractéristiques d'une relation harmonieuse.
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Question d’enquête 2 : En quoi une certaine façon de penser peut-elle influer sur notre façon d’agir?
Grande idée 1 : Une certaine façon de penser peut influer sur notre façon d’agir
Questions de conversation :






Comment nos pensées influent-elles sur notre façon d’agir? Que signifie réfléchir avant d’agir?
Pourquoi est-il important de réfléchir avant d’agir? Comment est-ce que ce que vous ressentez peut vous aider à décider comment agir?
Comment nos réflexions et nos actions nous aident-elles à faire des choix santé, c’est-à-dire favorables à la santé?
Saviez-vous que les enseignements culturels des peuples des Premières Nations abordent les notions de saines habitudes de vie? Avez-vous déjà entendu parler du Cercle de la
vie (qu’on appelle aussi la roue médicinale ou le cercle d’influences)? Les peuples des Premières Nations s’en servent pour orienter leur vie. Quel choix santé faites-vous à la
maison et à l’école? Que fait-on au moment de faire un choix santé (on s’arrête, on réfléchit et on se rappelle que nos sentiments se reflètent dans nos actions)? Que se passe-til lorsqu’on néglige de faire ceci? Quelles répercussions est-ce que cela peut avoir ?

Expériences d’apprentissage :






Organisez un cercle de discussion. Invitez les élèves à partager une expérience personnelle d’une occasion où ils ont réfléchi avant d’agir au moment de faire un choix santé.
Quelles réflexions influencent nos comportements santé quotidiens dans le domaine physique, intellectuel, socioaffectif et spirituel? Invitez les élèves à examiner et à noter les
différentes façons dont ils font des choix santé.
Donnez aux élèves un cercle divisé en quatre quadrants pour les quatre domaines (spirituel, socioaffectif, intellectuel et physique). Demandez-leur de représenter visuellement,
dans chaque quadrant, une réflexion ou une action dénotant un choix santé.
Invitez les élèves à participer à une randonnée dans la nature pour encourager « un esprit sain dans un corps sain ». Observez les objets dans la nature dont ils sont
reconnaissants.
Consultez ces ressources supplémentaires : https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530132377/1316530184659#chpm2, Le peuple des Premières Nations exprime la
gratitude et la reconnaissance, Hiawatha (Chenelière Éducation), Mode de vie des Premières Nations au temps des nouveaux arrivants - Les traités : Guide d’étude de la 1re
année , p. 26-29 et annexe D - http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_1a.pdf.
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Grande idée 2 : Les peuples des Premières Nations expriment reconnaissance et gratitude
Questions de conversation :





Que signifie être reconnaissant? Comment apprend-on à être reconnaissant?
De quoi êtes-vous reconnaissant dans votre vie? Pourquoi êtes-vous reconnaissant?
Comment exprimez-vous votre reconnaissance? À qui exprimez-vous votre reconnaissance?

Expériences d’apprentissage :






Étudiez les diverses façons dont les Premières Nations expriment de la reconnaissance et de la gratitude pour toute la création (p. ex. le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, les
plantes et les animaux) et les autres éléments de leur quotidien.
Invitez un ainé des Premières Nations à transmettre l’enseignement du tipi sur la gratitude et la reconnaissance.
Invitez les élèves à créer un jeu de rôle pour représenter une situation où ils ont remercié un ami ou un membre de leur famille.
Les Papinachois et le rêve (Noël et Ouellet, 2013). Les peuples des Premières Nations démontrent leur gratitude et leur reconnaissance en remerciant tous les jours le
Créateur. Ils démontrent aussi leur reconnaissance en offrant du tabac aux plantes, aux animaux qui fournissent la nourriture, les vêtements et les abris, et aux ainés qui
partagent leurs connaissances et leur sagesse.
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1re année : Les traités nous touchent tous

But : Le contexte historique

Question d’enquête 3 : Comment les êtres humains tirent-ils de la nature et de la terre sur laquelle ils vivent de quoi répondre à leurs
besoins?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : CH13 Explorer les nombreuses façons dont les êtres humains tirent de la nature et de la terre sur laquelle ils vivent de quoi répondre à leurs besoins.
Indicateurs :
 Décrit les multiples usages (p. ex. trouver de quoi se nourrir, se vêtir, s’abriter) qu’on réservait autrefois ou qu’on réserve toujours à des animaux comme le bison, le wapiti,
l’orignal et le caribou.
 Compare comment on vivait autrefois et comment on vit aujourd’hui de la terre (p. ex. agriculture, élevage, trappage, pêche, habitations et modes de transport).
 Explique comment les gens vivant de la terre s’entraidaient et s’entraident toujours.
Immersion française
AC : É-DV.6 Prend conscience de son milieu naturel et construit y compris :
 explorer et construire le sens de soi, de sa famille et de son monde à travers les cinq sens;
 examiner la notion, la fonction et l’usage d’objets à trois dimensions et décrire leur position par rapport à d’autres personnes animaux ou objets;
 prendre conscience de la sécurité et la mettre en pratique;
 établir le lien entre les figures à deux dimensions et les objets à trois dimensions;
 mesurer à l’aide de la comparaison directe;
 décrire des changements (quotidiens et saisonniers) et les besoins correspondants;
 examiner les adaptations des plantes, des animaux et des êtres humains; et
 établir le lien entre les matériaux et les objets et leurs usages.
Indicateurs :
 Décrit à l’oral avec un appui visuel les caractéristiques uniques aux humains, aux plantes, aux animaux et aux objets.
 Distingue entre les objets et les matériaux dans son environnement naturel et construit.
AC : É-PO.4 Détermine les moyens utilisés pour satisfaire ses besoins ainsi que les besoins de ses proches.
Indicateurs :
 Identifie et compare les besoins de base pour la survie des êtres vivants tels les plantes, les animaux, et les humains, p. ex. la nourriture, l’eau, l’air et l’abri.
 Énumère les tâches habituelles de sa vie quotidienne pour répondre à ses besoins ou aux besoins des autres p. ex. je me lave pour mon hygiène personnelle, je range mes
jouets pour la sécurité, je dessers la table pour la sécurité alimentaire.
 Établit des liens entre les fêtes et les traditions et les besoins de soi, sa famille ou de ses groupes d’appartenance, p. ex. repas, comportements, anniversaires de naissance,
défilés, danses, chasse, Noël, Ramadan et Hanoukka.
Français langue première
RA : 1CO.2 Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 décrire ses réactions, ses émotions et ses opinions [PCÉ.1];
 établir des liens avec ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2];
 vérifier sa compréhension à l’aide de questions [CV.1];
 exploiter ses connaissances du fonctionnement de la langue orale :
o les phrases simples;
o les mots descriptifs et familiers;
o l’action dans le présent, le passé et le futur.
RA : 1IL.3 Réagir au texte à l’aide de stratégies, y compris [PCÉ.2] :
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 vérifier sa compréhension;
 relever les idées importantes et le sens global du texte;
 reconnaitre des liens entre le texte, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis, d’autres lectures ou le monde qui l’entoure;
 justifier son appréciation du texte.
Sciences humaines
RA : 1PA.1 Examiner le processus de prise de décision, de résolution de conflits et d’élaboration de règlements, à la maison et dans la classe.
Sciences
RA : 1QS.2 Examiner les moyens par lesquels les plantes, les animaux et les humains s’adaptent aux changements quotidiens et saisonniers en modifiant leur apparence, leur
comportement et leur habitat.
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Question d’enquête 3 : Comment les êtres humains tirent-ils de la nature et de la terre sur laquelle ils vivent de quoi répondre à leurs besoins?
Grande idée 1 : Vivre de la terre – Jadis et de nos jours
Questions de conversation :








Nommez quelques éléments dont nous avons besoin pour vivre.
Comment la terre sur laquelle nous habitons nous procure-t-elle des aliments, des vêtements et des abris? Comment utilisons-nous notre environnement naturel pour nous
procurer des aliments, des abris et des vêtements?
De quelles façons les gens gagnent-ils leur vie grâce à la terre (l’agriculture, l’élevage, le piégeage, la pêche, l’exploitation minière, la foresterie, etc.)?
Comment les aliments produits localement se rendent-ils sur notre table? Comment le lieu où vous habitez détermine-t-il les aliments qui se trouvent sur votre table?
Comment la nature influence-t-elle notre mode de vie?
Comment les gens et les animaux s’adaptent-ils aux changements quotidiens et saisonniers?

Expériences d’apprentissage :



Demandez : Dans le passé, comment les peuples des Premières Nations répondaient‑ ils à leurs besoins fondamentaux? Invitez les élèves à exprimer leurs réponses de
diverses manières (visuelle, orale, écrite, etc.). Où se procuraient-ils leurs aliments, leurs vêtements et leurs abris? Consultez le site Web suivant pour trouver des ressources et
des liens qui permettront aux élèves d’explorer et de recueillir des informations :
http://royalsaskmuseum.ca/pub/Lesson%20Plans/Resources/Galerie%20des%20Premieres%20nations%20Guide.pdf .
 Rassemblez des artéfacts relatifs au bison (peau, sabots, os, livres, etc.) et trouvez des exemples de la façon dont ils sont utilisés (outils, souliers, bijoux, charqui, etc.). Étudiez
les façons dont les peuples des Premières Nations utilisaient le bison pour répondre à leurs besoins vitaux. Créez une planche anatomique du bison et indiquez comment les
parties de l’animal servaient pour répondre aux besoins quotidiens en matière d’aliments, d’abri et de vêtements. De quelles façons les peuples des Premières Nations utilisentils ces grands animaux pour se procurer de la nourriture, des vêtements et des abris de nos jours?
 Demandez aux élèves d’organiser des images qui montrent comment les peuples des Premières Nations et les nouveaux arrivants se partageaient la terre dans le passé et
comment ils continuent à le faire aujourd’hui.
 Pour produire des aliments, il faut de l’eau, mais qu’arrive-t-il s’il ne pleut pas? Avec les élèves, cherchez des idées sur la façon d’attirer la pluie et dressez une liste des
suggestions. Une surprise pour le Soleil: Une légende sur la solidarité (Noël, 2017) est une histoire qui raconte ce que les personnages ont fait pour sauver leur récolte.
Grande idée 2 : Gestion responsable de la terre et des ressources
Questions de conversation :








Comment prenons-nous soin de l’environnement naturel?
Pourquoi est-il important de prendre soin de la terre et de ses ressources?
De quelles façons pouvons-nous rendre à la nature ce qu’elle nous a donné?
Est-ce que les Premières Nations ont encore les même façons de survivre? Est-ce qu’ils utilisent le bison de la même façon de nos jours pour leur abri, leur nourriture et leur
vêtements?
Les nouveaux arrivés étaient-ils capables de répondre à leurs besoins à leur débarquement en Saskatchewan? Comment les Premières Nations ont aidé aux nouveaux arrivants
à survivre (comment cultiver, les jardins, les abris etc)?
C’est quoi les 4 saisons ? Comment est – ce que les quatre saisons sont semblables et différentes? Comment est-ce que les changements saisonniers influencent la façon dont
nous vivons ? Nos vêtements ? Nos abris ? Notre nourriture ?

Expériences d’apprentissage :





Revoyez avec les élèves comment nos sentiments influencent nos actions. Menez une discussion sur les façons dont nous défendons la terre. Comment protégeons-nous la
terre par nos gestes individuels, dans la salle de classe et à la maison?
Invitez les élèves à créer des affiches qui seront exposées dans l’école et qui illustrent les gestes à poser pour protéger la terre et ses ressources (éviter de polluer, recycler,
planter un arbre, etc.).
Lisez 1re année - Mode de vie des Premières Nations au temps des nouveaux arrivants - Les traités : Guide d’étude de la 1re année, annexes F et G p.89 http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_1a.pdf
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Comment est- ce que les Premières Nations des Prairies utilisent le territoire pour leur nourriture, leurs vêtements et leurs abris? Demandez aux élèves d’identifier les façons
que les Premières Nations utilisent toutes les parties du caribou ou du bison. Faites une création artistique qui représente l’utilisation de toutes les parties du bison dans le
passé. Créez un groupe environnemental dans la communauté scolaire et faites des activités parascolaires à l’école (faire du lombricompostage, planter des arbres, protéger des
parcs ou créer un centre de recyclage à l’école).
De quelle façon les peuples des Plaines utilisaient-ils le territoire pour leur nourriture, leurs vêtements et leurs abris? Lisez Le caribou (Noël et Roberge, 2007) pour mieux
comprendre l’importance du caribou pour la survie des collectivités des Premières Nations. Comment est-ce que les Premières Nations des Prairies utilisent le territoire pour
leur nourriture, leurs vêtements et leurs abris ? Demandez aux élèves d’identifier les façons dont les peuples des Premières Nations utilisent toutes les parties du caribou ou du
bison. Faites une création artistique qui représente l’utilisation de toutes les parties du bison dans le passé.
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1re année : Les traités nous touchent tous

But : Les promesses et les dispositions des traités

Question d’enquête 4 : Qu’entend-on par Les traités nous touchent tous?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : PT14 Explorer ce qu’on entend par Les traités nous touchent tous.
Indicateurs :
 Explique que les traités renferment toutes sortes de promesses pour toutes sortes de gens.
 Reconnait que les traités concernent tout le monde en Saskatchewan, non seulement les gens que les traités visaient à l’origine mais aussi ceux qui y vivent maintenant et qui y
vivront demain.
Immersion française
AC : É-PO.3 Démontre la démarche de la prise de décision dans les jeux de rôles, des représentations avec marionnettes.
Indicateurs :
 Propose des mots, des comportements ou des gestes qui peuvent appuyer l’harmonie, p. ex. « Merci », « Je m’excuse » « Attends ton tour, s’il te plait » « Lève la main », « Je
voudrais…».
 Justifie à l’aide de phrases simples l’application de la démarche « arrêter-réfléchir-décider ».
 Partage en classe ses propres stratégies pour la résolution de problèmes liés à la compréhension, au mouvement, à la coopération, au bienêtre, à la technologie, à la numératie,
au développement durable social et environnemental ou à la recherche de réponses aux questions posées.
Français langue première
RA : 1CO.2 Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 décrire ses réactions, ses émotions et ses opinions [PCÉ.1];
 établir des liens avec ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2];
 vérifier sa compréhension à l’aide de questions [CV.1];
 exploiter ses connaissances du fonctionnement de la langue orale :
o les phrases simples;
o les mots descriptifs et familiers; et
o l’action dans le présent, le passé et le futur.
RA : 1L.3 Réagir au texte à l’aide de stratégies, y compris [PCÉ.2] :
 vérifier sa compréhension;
 relever les idées importantes et le sens global du texte;
 reconnaitre des liens entre le texte, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis, d’autres lectures ou le monde qui l’entoure;
 justifier son appréciation du texte.
Sciences humaines
RA : 1LT.2 Établir des liens entre les récits, les traditions, les célébrations, les modes de vie, d’aujourd’hui et des générations antérieures, y compris ceux des Premières Nations à
l’arrivée des Européens.
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Question d’enquête 4 : Qu’entend-on par Les traités nous touchent tous?
Grande idée 1 : Ce que signifie être touché par les traités
Questions de conversation :
 Qu’est-ce qu’une promesse? Quelles sortes de promesse faites-vous à vos amis? Vos parents? Vos frères et sœurs? Vos enseignants? Votre directeur? Le Créateur (Dieu)?
 Comment faites-vous des promesses? Pourquoi faites-vous des promesses? Est-ce que toutes les promesses sont pareilles?
 Est-ce qu’on peut revenir sur ses promesses? Quand est-ce correct de revenir sur une promesse? Comment vous sentez-vous quand vous tenez votre promesse? Mal?
 De quels symboles et de quels gestes peut-on se servir pour faire des promesses?
 Pourquoi est-il important de tenir les promesses qui ont été faites dans les traités?
 Que signifie l’expression « tant et aussi longtemps que brillera le soleil, que poussera l’herbe et que couleront les rivières »? Expliquer que les peuples des Premières Nations
l’ont utilisée pour représenter la durée de la validité des traités. Pourquoi ont-ils choisi le soleil, l’herbe et l’eau pour représenter la durée d’un traité?
Expériences d’apprentissage :
 Servez-vous de la carte et expliquez que « Les traités nous touchent tous » parce que nous vivons tous sur des terres cédées en vertu d’un traité. Identifier le traité qui a été
signé sur la terre où vivent les élèves.
 Avec les élèves, rédigez un traité qui serait fondé sur les règles de la classe, de la cour de récréation ou de la famille. Les traités vont durer pendant combien de temps? Est-ce
que c’est important?
 Que veut dire « tant et aussi longtemps que brillera le soleil, que poussera l’herbe et que couleront les rivières »? Mettre l’emphase sur ce bout de phrase qui démontre la durée
des traités. Invitez un ainé (Déné, Cri, Saulteaux ou Nakota) à venir en classe pour discuter de l’importance des traités en lien avec « tant et aussi longtemps que brillera le
soleil, que poussera l’herbe et que couleront les rivières ».
 Pourquoi est-ce que le soleil, l’herbe et l’eau sont importants? Est-ce que nous avons besoin de ceci afin de survivre? Qu’arrivera-t-il s’il n’y a plus de soleil, ni d’eau, ni
d’herbe (plantes)?
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INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES ENSEIGNANTS
Vocabulaire : Aux fins de ce document, les deux termes suivants sont définis ci-dessous :
Il fut un temps où seuls les peuples des Premières Nations habitaient le territoire appelé « L’ile » par les Dénésûlinés, « L’ile du peuple » par
les nêhiyawaks, « L’ile de la Tortue » par les Nahkawés et « Les plaines » par les Oçeti Sakowin, et que l’on appelle aujourd’hui l’Amérique
du Nord. Les peuples des Premières Nations croient qu’ils habitent l’Amérique du Nord depuis des temps immémoriaux.
Nouveaux arrivants : représente tous les peuples arrivés d’autres pays après cette époque, pour habiter dans ce que nous appelons
aujourd’hui l’Amérique du Nord.
Métis : représente une personne qui se désigne comme métisse, a des liens ancestraux avec une collectivité métisse qui existait avant la prise
de contrôle par les Européens et qui est acceptée comme membre de la collectivité métisse moderne qui a continué à exister dans cette région
géographique.

Les relations fondées sur les traités
« Depuis le début des temps, lorsque le Créateur nous a mis ici, nous reconnaissons toute la création. Les humains ont été les derniers à être créés.
Nous croyons que la création est un don à notre peuple. Nous avons vécu et survécu en partageant la terre et les ressources. Ce sont les dons du
Créateur. Nous partageons et échangeons entre nous pour que tout le monde puisse survivre. » (L’ainé Mike Pinay, 2 janvier 2014)
Les peuples des Premières Nations ont des croyances et des valeurs culturelles, notamment l’importance du partage et du respect de la nature et de
toute la création.
Les peuples des Premières Nations avaient la croyance traditionnelle que les terres ne pouvaient pas appartenir à qui que ce soit, ni être vendues ou
données. Les Premières Nations des Dénésûlinés (Déné), des nêhiyawaks (Cris), des Nahkawés (Saulteaux) et des Nakotas avaient chacune leur
propre territoire. Ils respectaient chacun le territoire des autres et établissaient des traités pour partager la terre et ses ressources. Ils voyaient « la
propriété » de la terre d’un point de vue différent de celui de la Couronne. Les peuples des Premières Nations croyaient qu’ils partageaient la terre
avec toute la création. Ils ont accepté de partager la terre avec la Couronne britannique et les nouveaux arrivants.
Par le passé, les Premières Nations partageaient leurs lieux de chasse, de pêche, de piégeage et de rassemblement les unes avec les autres par des
traités.
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Le partage est une valeur importante pour les peuples des Premières Nations. Il était très bien vu de partager ce qu’on rapportait de la chasse avec les
ainés et les personnes qui n’étaient pas en mesure de s’en procurer elles-mêmes.
Les peuples des Premières Nations organisent des cérémonies de remise de dons pour partager ce qu’ils ont. Les objets à donner (par exemple de la
nourriture, des vêtements, des couvertures, de l’argent et des ustensiles pour faire la cuisine) sont perçus comme des moyens de donner la vie aux
autres.
Les peuples des Premières Nations aidaient les explorateurs en partageant leurs connaissances des lacs et des rivières de leur territoire respectif.
L’esprit et le sens des traités
« La vie est un don. Nous devons prendre soin de nous-même du mieux possible. Nous n’avons qu’une seule vie. Nous avons un esprit dont nous devons prendre
soin. Nous nourrissons notre esprit en vivant une vie spirituelle afin de vivre une bonne vie. Lorsque nous vivons une bonne vie, notre famille et notre collectivité
voient cela et font de même. Nous rendons grâce chaque jour du nouveau jour qui nous est donné, des plantes et des animaux qui nous gardent en santé. L’eau, le
feu, les pierres et le vent sont des éléments que nous reconnaissons comme esprits car ils prennent soin de nous. Nous sommes reconnaissants de toute la création.
La création n’a pas besoin de nous, c’est nous qui avons besoin d’elle, et pour la création, nous exprimons notre reconnaissance. » (L’ainé Mike Pinay, 2 janvier
2014)

Les peuples des Dénésûlinés (Dénés), des nêhiyawaks (Cris), des Nahkawés (Saulteaux) et des Oçeti Sakowin (Dakotas, Nakotas et Lakotas) ont des
croyances culturelles et des enseignements traditionnels qui ont été transmis de génération en génération.
Les peuples des Premières Nations ont des lois naturelles qui leur enseignent à vivre en équilibre et en harmonie avec la nature et toute la création.
Le cercle est la source de nombreux enseignements sur les croyances et les valeurs des Premières Nations, qui expliquent comment les êtres humains
doivent se comporter entre eux de manière positive.
Les enseignements du tipi des nêhiyawaks (Cris) et les enseignements des sept grands-pères des Nahkawés (Saulteaux) sont des enseignements sur
les valeurs qui aident les individus à bien vivre les uns avec les autres.
La reconnaissance est une valeur universelle qui encourage la gratitude pour toutes les bonnes choses dans la vie. Cette gratitude s’applique à la
famille, aux amis et à la collectivité.
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Le contexte historique
À l’époque, les peuples des Premières Nations croyaient que le Créateur les avait mis sur cette terre pour qu’ils y vivent heureux et satisfaits. Le
Créateur leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin pour survivre.
Les peuples des Premières Nations devaient leur survie à la terre. Ils ont partagé leurs connaissances et leurs habiletés de survie avec les explorateurs,
les commerçants de fourrures, les colons et les nouveaux arrivants.
Le déclin des populations d’animaux à fourrure en raison de la chasse et de la pêche excessives a eu des effets catastrophiques pour les peuples des
Premières Nations.
Les peuples des Premières Nations ont compris qu’ils devaient trouver de nouveaux moyens de gagner leur vie et ils ont cru qu’avec l’agriculture et
l’éducation européenne, les traités leur fourniraient de nouveaux moyens de demeurer autonomes.
De nos jours, les peuples des Premières Nations et les autres habitants de la Saskatchewan continuent à travailler ensemble pour améliorer la vie de
tous les citoyens de la Saskatchewan.
Les promesses et les dispositions des traités
Les Premières Nations et la Couronne britannique ont signé des traités établissant entre elles une relation d’égal à égal. Ces traités devaient être à
l’avantage des deux parties signataires.
Le respect des promesses des traités permet d’assurer de bonnes relations entre tous les habitants de la Saskatchewan.
Les traités sont des ententes fondamentales permanentes qui ont contribué à créer ce que nous appelons aujourd’hui la Saskatchewan.
Les interprétations des traités sont fondées sur les traditions orales des peuples des Premières Nations et sur les traditions écrites de la Couronne
britannique (Gouvernement du Canada).
Beaucoup de peuples des Premières Nations croient que les traités sont plus que de simples promesses. Une cérémonie sacrée du calumet a eu lieu au
moment de la signature des traités. Pour les peuples des Premières Nations, le Créateur était présent lors de la signature des traités et témoin des
promesses qui ont été faites entre la Couronne britannique et les nations des Nahkawés, des nêhiyawaks, des Nakotas et des Dénésûlinés.
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SUGGESTIONS DE RESSOURCES POUR LA 1re ANNÉE
Le site Web des programmes d’études de la Saskatchewan contient une liste de ressources recommandées, présentées par niveau et par matière.
(www.curriculum.sk.ca)
Soutenir la réconciliation dans les écoles de la Saskatchewan donne une liste de ressources visant à mieux comprendre la vérité et réconciliation et à
faire connaitre les séquelles des pensionnats indiens. (http://reconciliation.edonline.sk.ca/Cliquer sur Français, au bas de la colonne de gauche.)
Le Bureau du commissaire aux traités possède un certain nombre de ressources qui sont à la disposition des groupes et des individus cherchant à
s’instruire et à enseigner les traités. (http://www.otc.ca/resource.html)
L’Institut Gabriel Dumont possède une bibliothèque consacrée à la réalité métisse, ainsi qu’un musée virtuel. (https://gdins.org/metis-culture/)
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