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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ÉTUDE SUR LES TRAITÉS :
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ET INDICATEURS DE RÉALISATION 2013
3e année : Les difficultés et perspectives propres à la conclusion d’un traité
Les promesses et les dispositions
Relations fondées sur les traités
L’esprit et le sens
Le contexte historique
des traités
RT31 : Examiner la relation des
Premières Nations avec la terre, avant et
après la signature des traités.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Examine le lien des Premières
Nations avec la terre en fonction de
la géographie ambiante (p. ex.
prairies, forêt boréale ou région
boisée, plaines céréalières ou régions
lacustres).
 Décrit l’évolution du mode de vie
des Premières Nations avant et après
l’établissement de celles-ci dans des
réserves.
 Examine la façon dont on conçoit la
propriété foncière selon la région du
monde qu’on habite et l’incidence de
cette perception sur la relation
qu’une personne a avec la terre.

ES32 : Examiner comment les divers
enseignements sur le monde naturel qui
nous entoure guident nos comportements
et nos gestes.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Sonde des proches sur les récits
qu’ils connaissent et les
enseignements qu’ils possèdent à
propos de la nature et de la Terre en
tant que mère nourricière, et analyse
la signification de ces récits et
enseignements.
 Analyse la façon dont les croyances
des Premières Nations guident leurs
rapports avec la terre et avec la
nature.
 Compare en quoi les traités ont pu
avoir été perçus différemment par les
Premières Nations et la Couronne
britannique sur le plan du territoire et
de la propriété de ce territoire.

CH33 : S’instruire sur les avantages que
les traités procurent aux parties
signataires.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Prend acte que tous les habitants de
la Saskatchewan bénéficient des
traités (p. ex. grâce au partage des
ressources naturelles, à l’accès à de
vastes terres, au cadre de coexistence
pacifique qui en découlent).
 Reconnait que les traités profitent à
tous les peuples de la Saskatchewan
vivant dans les zones relevant des
Traités noo 4, 5, 6, 8 et 10.
 Énonce en quoi les traités profitent
aux Premières Nations (p. ex. sur les
plans de l’éducation et de la santé).
 Énonce en quoi les traités profitent
aux communautés autres que les
Premières Nations (p. ex. sur le plan
des terres reconverties à
l’agriculture).

PT34 : Voir comment l’emploi de
plusieurs langues a posé des difficultés au
moment de la conclusion des traités et
comment ces difficultés se répercutent
encore sur les gens de nos jours.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Fait des recherches sur les différentes
langues parlées dans sa région à
l’époque où le traité la concernant a
été conclu.
 Indique les difficultés auxquelles
font face tous les gens qui vivent
dans une collectivité où on ne parle
pas leur langue maternelle.
 Découvre en quoi les langues ayant
servi à la conclusion de traités ont pu
avoir limité la compréhension
mutuelle de leurs points de vue
respectifs.
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3

3e 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 soustendent 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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3e année : Les difficultés et perspectives propres à la conclusion d’un traité

But : Les relations fondées sur les traités

Question d’enquête 1 : Comment le mode de vie des Premières Nations a-t-il changé après la signature des traités?
Contexte : Selon leurs traditions, les Premières Nations croient que le Créateur leur a donné la terre sur laquelle ils vivent. Les plantes et les animaux fournissaient la
nourriture, les vêtements, les abris et les outils. Les peuples des Premières Nations dépendaient de la Terre, mère nourricière, pour leur survie et avaient désigné des terres
spirituelles où ils menaient leurs cérémonies. À la signature des traités, on leur avait promis des terres. Ces terres sont appelées des « réserves », selon le terme de la Loi sur les
Indiens de 1876. De nos jours, beaucoup de peuples des Premières Nations continuent à vivre dans des réserves. Beaucoup vivent aussi de la terre, grâce à la chasse, à la pêche,
au piégeage et à la cueillette, comme le faisaient jadis leurs ancêtres. Les réserves ont beaucoup changé le mode de vie des peuples des Premières Nations.
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : RT31 Examiner la relation des Premières Nations avec la terre, avant et après la signature des traités.
 Décrit l’évolution du mode de vie des Premières Nations avant et après l’établissement de celles-ci dans des réserves.
Français en immersion
RA : 3CO.1 Dégager le sens global dans diverses communications orales, illustrées ou non, y compris :
 un court poème pour enfants;
 un discours informatif;
 un épisode d'un court roman jeunesse.
Indicateur :
 Identifie et explique à l'oral diverses structures de textes informatifs, p. ex. les relations de cause à effet, le ou les problèmes et la
ou les solutions.
RA : 3.CO.2 Utiliser divers moyens avant, pendant et après pour orienter son écoute et soutenir sa compréhension d'un message.
Indicateurs :
 Réagit, à l'oral ou à l'écrit, au message en posant des questions sur ce qu'elle a entendu, en disant qu'elle est d'accord ou pas, ou
en expliquant quels sentiments le message a provoqués.
 Se rend compte de sa réaction face à une histoire ou un message et texte donné, p. ex. l'aime ou ne l'aime pas, surprise, tristesse.
Sciences
RA : 3CP.2 Examiner l'interdépendance des plantes, des êtres vivants, de la société et de l'environnement.
Indicateur :
 Donne des exemples d'usages traditionnels et contemporains des plantes ou de parties de celles-ci comme les aliments, les
boissons, les médicaments, dans les arts, la création d'endroits ombragés, comme brise-vent, comme protection contre l'érosion,
pour les fêtes culturelles.

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.
 Pour obtenir de plus amples
renseignements, lisez Cultural
Teachings: First Nations
Protocols and Methodologies
(McAdam, 2009).

Sciences Humaines
RA : 3LT.3 Examiner l’évolution d’au moins deux communautés étudiées, y compris une collectivité métisse, inuite ou des
Premières Nations.
Indicateur :
 Contraste le mode de vie actuel et celui d’autrefois dans une communauté étudiée, p. ex. la technologie, la population, la diversité
culturelle de la communauté, le rôle des familles et des grandes entreprises dans l’agriculture, l’arrivée ou le départ d’entreprises.
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Représente l’évolution d’une communauté étudiée dans vingt ans, avec explication à l’oral ou à l’écrit.

Français langue première
RA : 3CO.1 Dégager le sens des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 établir des liens entre les informations vues ou entendues et la francophonie,les cultures des Premières Nations et des Métis ou le
monde qui l’entoure [PCÉ.2]
RA : 3CO.2 Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 regrouper différentes informations;
 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]; et
 exprimer ses émotions, ses opinions ou ses idées en lien avec le message vu ou entendu [PCÉ.1, PCÉ.2].
Sciences humaines
RA : 3LT.3 Rechercher des évènements et des personnages significatifs, d’hier à aujourd’hui, dans l’histoire des communautés
étudiées, y compris dans celle d’un peuple autochtone du monde.
RA : 3LT.2 Décrire les éléments du milieu naturel et construit et leur impact sur le mode de vie des communautés étudiées, y compris
celui d’un peuple autochtone du monde.
Sciences
RA : 3CP.2 Examiner l'interdépendance des plantes, des êtres vivants, de la société et de l'environnement.
RA : 3ES.2 Démontrer l'interdépendance entre le sol et les êtres vivants, y compris l'importance du sol pour ces derniers, la société et
tous les éléments de l'environnement.
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Question d’enquête 1 : Comment le mode de vie des Premières Nations a-t-il changé après la signature des traités ?
Grande idée 1 : La vie des peuples des Premières Nations avant la signature des traités
Questions de conversation :
 Avant les traités, comment les peuples des Premières Nations utilisaient-ils les plantes, les animaux et la terre pour se procurer les aliments, les vêtements, les remèdes, le
transport et les abris qu’ils souhaitaient avoir ou dont ils avaient besoin? Ressource d’accompagnement : Le cercle d'apprentissage: activités d'apprentissage pour la classe
sur les Premières Nations du Canada - Destinées aux jeunes de 8 à 11 ans.
 Comment cette situation a-t-elle changé depuis la signature des traités?
 Aujourd’hui, quel rôle occupent les plantes, les animaux et la terre lorsqu’il s’agit de procurer aux gens et aux communautés les éléments qu’ils souhaitent avoir ou dont ils
ont besoin?
Expériences d’apprentissage :
 Lisez Claire et son grand-père (AANAC, 2011) afin d’en savoir davantage au sujet des modes de vie des peuples des Premières Nations avant la signature des traités et
depuis ces accords.
 Demandez aux élèves de produire une représentation visuelle de l’utilisation des grands animaux, particulièrement du bison (pour les Premières Nations des Plaines) et du
caribou (pour les Dénésûlinés). Lisez Hommage au bison (Judith Silverthorne, 2016).
 Réfléchissez à la façon dont la disparition du bison a affecté le mode de vie des Premières Nations des Plaines. Créez un mur d’illustrations des façons traditionnelles
d’utiliser le bison. Lisez Les Papinachois et la chasse par Michel Noël (Dominique et Compagnie).
 Invitez un ainé des Premières Nations afin de discuter au sujet de l’importance du bison ou de l’orignal pour la survie de son peuple.
Grande idée 2 : La vie dans les réserves – Le changement de mode de vie des Premières Nations
Questions de conversation :
 Comment le mode de vie des Premières Nations a-t-il changé lors du contact avec les nouveaux arrivants?
 Qu’est-il arrivé au bison après le contact avec les nouveaux arrivants? Comment la subsistance grâce aux produits de la terre a-t-elle changé avec la disparition du bison?
 En quoi la vie dans la réserve est-elle différente du mode de vie nomade des peuples des Premières Nations?
Expériences d’apprentissage :
 Examinez des œuvres d’artistes des Premières Nations (p. ex. Allen Sapp, Michael Lonechild, Henry Beaudry, Jane Ash Poitras et d’autres artistes locaux), et discutez de
la façon dont elles illustrent la vie dans la réserve.
 Demandez ensuite aux élèves de trouver les ressemblances et les différences entre les modes de vie traditionnels des Premières Nations et la vie dans la réserve, puis de
présenter cette comparaison de façon visuelle, notamment au moyen d’images et des mots.
 Organisez la visite d’une réserve d’une Première Nation de votre région afin de découvrir le mode de vie de la communauté.
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3e année : Les difficultés et perspectives propres à la conclusion d’un traité

But : L’esprit et le sens des traités

Question d’enquête 2 : Quelle était la différence entre la vision historique de la Couronne britannique
et celle des Premières Nations sur le plan de la propriété de la terre?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : ES32 Examiner comment les divers enseignements sur le monde naturel qui nous entoure guident nos comportements et nos gestes.
Indicateurs :
 Compare en quoi les traités ont pu avoir été perçus différemment par les Premières Nations et la Couronne britannique sur le plan du territoire et de la propriété de ce
territoire.
Français en immersion
RA : 3.CÉ.2 Utiliser divers moyens avant, pendant et après, avec l'aide de l'enseignant ou de l'enseignante, pour :
 … comprendre un message ou un texte :
o …établir des liens entre les éléments du texte et son expérience.
Indicateur :
Fait le parallèle entre les évènements présentés dans le texte et son expérience personnelle, p. ex. Est-ce que j'ai déjà eu une expérience pareille/connu des gens comme ça? Qu'estce que j'aurais fait dans une situation pareille?
Sciences Humaines
RA: 3LT.1 Déterminer l’impact de l’environnement naturel sur :
 la vie quotidienne;
 l’activité économique;
 le travail d’une communauté étudiée.
Indicateurs :
 Situe les communautés étudiées sur une carte de la Saskatchewan, du Canada et du monde.
 Représente les caractéristiques de l’environnement naturel de la région d’une communauté étudiée à l’aide d’une carte topographique et du vocabulaire tel que urbaine, rurale,
forêt, plaine, lac, rivière, aride, pluvieux, boisée, végétation, rocheux, rocailleux.
Français langue première
RA : CO.1 Dégager le sens des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 établir des liens entre les informations vues ou entendues et la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2]
RA : 3CO.2 Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 regrouper différentes informations;
 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]; et
 exprimer ses émotions, ses opinions ou ses idées en lien avec le message vu ou entendu [PCÉ.1, PCÉ.2].
Sciences humaines
RA : 3LT.3 Rechercher des évènements et des personnages significatifs, d’hier à aujourd’hui, dans l’histoire des communautés étudiées, y compris dans celle d’un peuple
autochtone du monde.
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English Language Arts
Outcome : CC3.1 Compose and create a range of visual, multimedia, oral and written texts that explore identity (e.g., Spreading My Wings), community (e.g., Helping Others),
social responsibility (e.g., Communities Around the World) and make connections across areas of study.
Indicator:
 Communicate ideas, findings and information pertaining to topics, problems, questions or issues by creating easy-to-follow visual, oral and written formats with a clear
purpose (e.g., short report, explanation of a procedure).
Question d’enquête 2 : Quelle était la différence entre la vision historique de la Couronne britannique
et celle des Premières Nations sur le plan de la propriété de la terre?
Vision historique de la Couronne britannique et des Premières Nations sur le plan de la terre et de la propriété de la terre
Grande idée : Vision historique de la Couronne britannique et des Premières Nations sur le plan de la terre et de la propriété de la terre
Questions de conversation :







Quelle est votre philosophie au sujet de la terre?
Avant de signer des traités, comment les peuples des Premières Nations percevaient-ils la terre et la propriété de la terre? Comment la Couronne britannique percevait-elle la
terre et ses ressources?
Comment la différence entre ces philosophies a-t-elle influencé la compréhension des ententes issues de traités en ce qui concerne la terre?
Comment certaines traditions et pratiques des peuples des Premières Nations relatives à la terre ont-elles résisté au temps?
Pourquoi la philosophie des peuples des Premières Nations selon laquelle ils sont les défenseurs de la terre est-elle importante aujourd’hui?

Expériences d’apprentissage :







Trouvez des objets que les élèves possèdent et des objets qu’ils partagent. Discutez des ressemblances et des différences entre posséder et partager des objets.
Lisez La Terre, mère nourricière : conception crie, dans 7e – 12e années – les traités http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf (BCT, 2002)
et discutez-en afin de découvrir la philosophie des peuples des Premières Nations au sujet de la Terre, mère nourricière. Demandez aux élèves de préparer une présentation
visuelle, orale ou multimédia, ou de rédiger un texte, afin d’expliquer la philosophie traditionnelle des peuples des Premières Nations au sujet de la terre et de la propriété de la
terre, en fonction de ce qu’ils ont découvert dans cette histoire.
Invitez un ainé ou un gardien du savoir traditionnel des Premières Nations dans la classe afin de discuter des différences et des ressemblances entre les philosophies
autochtones traditionnelles et contemporaines au sujet de la terre.
Préparez un jeu de rôle ou une présentation théâtrale en contexte afin d’illustrer les différences entre la philosophie de la Couronne britannique et celle des Premières Nations
au sujet de la propriété de la terre lors de la négociation des traités.
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3e année : Les difficultés et perspectives propres à la conclusion d’un traité

But : Le contexte historique

Question d’enquête 3 : Comment les Premières Nations et les habitants de la Saskatchewan bénéficient-ils des Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : CH33 S’instruire sur les avantages que les traités procurent aux parties signataires.
Indicateurs :
 Prend acte que tous les habitants de la Saskatchewan bénéficient des traités (p. ex. grâce au partage des ressources naturelles, à l’accès à de vastes terres, au cadre de
coexistence pacifique qui en découlent).
 Énonce en quoi les traités profitent aux Premières Nations (p. ex. sur les plans de l’éducation et de la santé).
 Énonce en quoi les traités profitent aux communautés autres que les Premières Nations (p. ex. sur le plan des terres reconverties à l’agriculture).
Français en immersion
RA : 3.CO.2 Utiliser divers moyens avant, pendant et après pour orienter son écoute et soutenir sa compréhension d'un message, y compris :
 … établir des liens entre l'information contenue dans un message et ses connaissances antérieures;
 réagir au message en faisant part de ses sentiments, de ses questions ou de ses opinions.
Indicateurs :
 Raconte ce qu’il ou elle sait déjà sur le sujet ou sur le message et texte qu’elle va écouter.
 Se fait des images mentales, visualise et représente l'information transmise à partir des mots-clés, des indices non-verbaux et de ses connaissances antérieures.
 Discute de ce qu'elle a visualisé et représenté, en groupe ou avec toute la classe : quels mots ou indices ont provoqué ces images mentales.
RA : 3.VC.3 Démontrer une sensibilité aux cultures dans son pays et ailleurs, y compris une variété des cultures francophones.
Indicateurs :
 Partage des sujets de recherche pour explorer des cultures francophones, métisses ou des Premières Nations avec l'aide de l'enseignant, p. ex. les célébrations, la musique, les
plantes traditionnelles et médicinales.
 Participe à des activités et expériences qui reflètent des éléments contemporains et traditionnels de la langue et de la culture françaises, métisses ou des Premières Nations.
 Identifie des ressemblances de modes de vie, d'expériences, de valeurs et de référents culturels entre sa culture et une autre culture telles que les célébrations, la musique, les
histoires traditionnelles.
 Présente la description d'une célébration observée par une culture autre que la sienne.
Sciences Humaines
RA : 3IN.2 Distinguer les similitudes et les différences culturelles dans les communautés étudiées.
Indicateurs :
 Illustre les différentes langues parlées dans une communauté étudiée.
 Compare l’expression de diverses cultures dans au moins deux communautés étudiées dans les domaines suivants :
o la langue;
o les jeux;
o l’alimentation;
o l’art visuel, la musique, la danse; et
o les organismes.
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Français langue première
RA : 3CO.1 Dégager le sens des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 établir des liens entre les informations vues ou entendues et la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2].
RA : 3CO.2 Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y,compris :
 regrouper différentes informations;
 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]; et
 exprimer ses émotions, ses opinions ou ses idées en lien avec le message vu ou entendu [PCÉ.1, PCÉ.2].
Sciences humaines
RA : 3ER.1 Examiner l’interrelation des ressources naturelles, des biens produits et du travail dans les communautés étudiées.
English Language Arts
Outcome: CC3.1 Compose and create a range of visual, multimedia, oral and written texts that explore identity (e.g., Spreading My Wings), community (e.g., Helping Others),
social responsibility (e.g., Communities Around the World) and make connections across areas of study.
Indicator:
 Communicate ideas, findings and information pertaining to topics, problems, questions or issues by creating easy-to-follow visual, oral and written formats with a clear
purpose (e.g., short report, explanation of a procedure).
Outcome: CR3.3 Listen to and understand information, identify main ideas and supporting details, compare different ideas and points of view and explain connections made
between texts heard.
Indicators:
 Retell, paraphrase and explain what a speaker said (including Elders, Knowledge Keepers and community members).
 Listen attentively and courteously to each other in discussions and to guest speakers; show respect for the ideas, language and communication styles of others; and give
sensitive and thoughtful responses.
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Question d’enquête 3 : Comment les Premières Nations et les habitants de la Saskatchewan bénéficient-ils des Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10?
Grande idée 1 : Avantages des traités pour les Premières Nations et les nouveaux arrivants
Questions de conversation :





Quels avantages les nouveaux arrivants ont-ils obtenus grâce aux traités (p. ex. en ce qui concerne la terre, les connaissances en agriculture, la santé et l’économie)?
Quels avantages les traités procurent-ils aux Premières Nations?
Quelle superficie de la Saskatchewan occupent les terres cédées en vertu d’un traité?

Expériences d’apprentissage :







Consultez Établissement des Premières Nations et des nouveaux arrivants sur le territoire de la Saskatchewan actuelle – Les traités : guide d’étude de la 3e année Annexe J,
p. 95-97 (BCT, 2008) http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_3a.pdf. Demandez aux élèves de créer une
représentation visuelle afin d’exprimer les avantages des traités et d’expliquer comment tous les habitants de la Saskatchewan profitent des traités.
Lisez Legacy: Indian Treaty Relationships, pp. 54-57 (Price, 1991) afin de découvrir les avantages que les Premières Nations ont obtenus grâce aux Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et
10. Demandez à chaque groupe de créer une œuvre d’art visuel qui représente un des avantages que les traités ont apportés aux Premières Nations, puis d’expliquer les effets
de cet avantage sur les peuples des Premières Nations après le traité.
Montrez aux élèves la carte Frontières des territoires visés par les traités, réserves des Premières Nations et sites de la signature des traités en Saskatchewan. Trouvez sur
quelle terre visée par un traité les élèves habitent. Discutez de la façon dont la carte permet de comprendre pourquoi les traités touchent tous les habitants de la Saskatchewan.
Lisez ces ressources complémentaires : Nous sommes tous des gens issus de traités par Maurice Switzer, Enseignements essentiels à propos des traités: les traités nous
touchent tous p.13 (OTC, 2008), Minute du Patrimoine : Naskumituwin et Frontières des territoires vises par les traités p. 93 (BTC).
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3e année : Les difficultés et perspectives propres à la conclusion d’un traité

But : Les promesses et les dispositions des traités

Question d’enquête 4 : Comment les différentes langues parlées lors des négociations des traités ont-elles pu présenter des défis et comment
ces difficultés se répercutent-elles encore de nos jours?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : PT34 Voir comment l’emploi de plusieurs langues a posé des difficultés au moment de la conclusion des traités et comment ces difficultés se répercutent encore sur les gens
de nos jours.
Indicateurs :
 Fait des recherches sur les différentes langues parlées dans sa région à l’époque où le traité la concernant a été conclu.
 Indique les difficultés auxquelles font face tous les gens qui vivent dans une collectivité où on ne parle pas leur langue maternelle.
 Découvre en quoi les langues ayant servi à la conclusion de traités ont pu avoir limité la compréhension mutuelle de leurs points de vue respectifs.
Français en immersion
Sciences humaines
RA : 3IN.2 Distinguer les similitudes et les différences culturelles dans les communautés étudiées.
Indicateurs :
 Illustre les différentes langues parlées dans une communauté étudiée.
 Compare l’expression de diverses cultures dans au moins deux communautés étudiées dans les domaines suivants :
o la langue;
o les jeux;
o l’alimentation;
o l’art visuel, la musique, la danse; et
o les organismes.
Français langue première
RA : 3CO.1 Dégager le sens des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 établir des liens entre les informations vues ou entendues et la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2].
RA : 3CO.2 Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :
 regrouper différentes informations;
 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]; et
 exprimer ses émotions, ses opinions ou ses idées en lien avec le message vu ou entendu [PCÉ.1, PCÉ.2].
Sciences humaines
RA : 3PA.1 Expliquer le processus décisionnel et le leadership officiel et non officiel au sein des communautés étudiées.
English Language Arts
Outcome: CR3.1 Comprehend and respond to a variety of grade-level texts (including contemporary and traditional visual, oral, written and multimedia) that address identity
(e.g., Spreading My Wings), community (e.g., Hand in Hand), social responsibility (e.g., All Together) and make comparisons with personal experiences.
Indicator:
 View, listen to, read and respond to a variety of texts that reflect the issues related to identity, community and social responsibility, and connect to personal experiences, other
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texts and other areas of study.
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Question d’enquête 4 : Comment les différentes langues parlées lors des négociations des traités ont-elles pu présenter des défis et comment ces difficultés se
répercutent-elles encore de nos jours?
Grande idée 1 : Lorsqu’on parle des langues différentes, cela peut causer des difficultés et limiter la compréhension mutuelle
Questions de conversation :
 Quelles langues parle-t-on chez nous, dans la salle de classe et dans la communauté?
 Quelles difficultés éprouvent les gens lorsqu’on ne parle pas leur première langue dans la communauté où ils habitent?
 De quelles autres manières pouvons-nous communiquer nos pensées et nos idées (p. ex. des images, des mouvements corporels et des expressions faciales)?
 Quelles langues étaient parlées lors des négociations des traités sur le territoire visé par un traité où vous habitez?
 Comment la communication en langues différentes a-t-elle limité la compréhension mutuelle des promesses des traités, autant pour les Premières Nations que pour la
Couronne britannique?
Expériences d’apprentissage :
 Cherchez des idées et dressez une liste des difficultés que les élèves éprouveraient durant une conversation avec une personne qui parle une langue différente.
 Demandez aux élèves de créer des scénarios non verbaux pour exprimer divers énoncés à propos de concepts liés aux promesses des traités (p. ex. « Partageons notre diner. »
ou « Ce livre m’appartient maintenant. »).
 Invitez un ainé ou un gardien du savoir traditionnel des Premières Nations afin de discuter des malentendus qui ont eu lieu lors des négociations des traités (p. ex. au sujet de
l’éducation, des trousses de remèdes ou du fait que les traités sont permanents) et de la façon dont ces malentendus affectent encore les Premières Nations de nos jours.
 Demandez aux élèves de composer et présenter une simulation de traité inspirée d’un traité conclu entre deux parties qui ne partagent pas la même langue ni la même culture.
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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
« Le peuple des Dénésûlinés a vécu de la terre pendant des milliers d’années. La terre était leur moyen de subsistance et leur chez-soi. La terre leur
donnait tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Les animaux donnaient la nourriture, les vêtements et les abris (oiseaux, canards, tétras du
Canada, lapins, caribou, orignaux, ours et castors). Les cours d’eau étaient nos grandes routes. Les arbres fournissaient le matériel nécessaire pour
bâtir nos canoés. La vie était belle pour le peuple des Dénésûlinés à cette époque. » (L’ainé Paul Sylvester, 21 octobre 2014)
Le Créateur a placé les peuples des Premières Nations sur ce territoire que nous appelons aujourd’hui l’Amérique du Nord. Le Créateur leur a donné
des « lois naturelles », pour qu’ils vivent en équilibre et en harmonie avec toute la création.
La Terre, mère nourricière, offrait tout ce dont les Premières Nations avaient besoin pour survivre. La Terre, mère nourricière, dans sa générosité, a
subvenu aux besoins de nombreuses Premières Nations pendant des milliers d’années.
Le mode de vie des Premières Nations a commencé à changer avec la venue des nouveaux arrivants. L’établissement des postes de traite et la traite
des fourrures ont apporté de nombreux changements à la vie des peuples des Premières Nations. Le massacre des bisons a mené à la disparition du
bison.
Les Premières Nations croyaient que les traités conclus avec la Couronne britannique leur assureraient des relations pacifiques, le partage du
territoire et un nouveau mode de subsistance.
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Le mode de vie des Premières Nations a changé radicalement avec l’installation forcée dans les réserves. De nombreuses traditions dépendaient de
leur mode de vie nomade. Cependant, la cueillette de nourriture et de remèdes traditionnels, la tenue de cérémonies dans les lieux spirituels, et la
chasse, la pêche et le piégeage furent limités par le gouvernement.
L’esprit et le sens des traités
« Le peuple des Dénésûlinés ne prenait de la terre que ce dont il avait besoin pour survivre. La Terre, mère nourricière, leur donnait tout ce dont ils
avaient besoin. Le peuple des Dénésûlinés prenait soin de la terre. » (L’ainé Paul Sylvester, 21 octobre 2014)
Toutes les Premières Nations ont des conceptions du monde semblables en ce qui concerne la terre. L’une des croyances qu’ils ont en commun est
leur lien particulier avec la terre et avec tout ce que la Terre, mère nourricière leur donne pour survivre.
Certaines Premières Nations croient que le Créateur leur a conféré la responsabilité de prendre soin de la Terre, mère nourricière, afin que leurs
enfants et leurs descendants puissent profiter de son abondance à l’avenir.
De par leurs traditions, les peuples des Premières Nations croient qu’ils représentent l’aspect le plus insignifiant de la création. Ils croient que les
plantes et les animaux ont accepté de partager la terre avec les êtres humains.
Les Premières Nations n’ont ni vendu ni donné la terre par les traités; ils ont accepté de la partager avec la Couronne britannique et les nouveaux
arrivants.
Les Premières Nations et la Couronne britannique avaient des conceptions du monde différentes de la terre et de sa propriété, ce qui a causé des
malentendus par rapport aux clauses des traités portant sur la terre.
Le contexte historique
Les nouveaux arrivants ont beaucoup bénéficié des traités établis dans ce qui est maintenant la Saskatchewan. Beaucoup de nouveaux arrivants
venaient de pays où ils n’avaient pas de liberté d’expression et de rassemblement, où ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion ni posséder de terre.
Tous les nouveaux arrivants ont ces libertés grâce aux traités négociés et signés par la Couronne britannique et les Premières Nations des Nahkawés,
des nêhiyawaks, des Nakotas et des Dénésûlinés.
Les Premières Nations se sont vu promettre dans les traités la survie de leur nation, des relations pacifiques avec les nouveaux arrivants, le respect de
leur identité culturelle et spirituelle en tant que nations distinctes, le maintien de leur langue et de leurs traditions distinctives et une transition à un
15

nouveau mode de vie, grâce aux nouveaux moyens de gagner leur vie que leur procureraient l’agriculture et l’éducation. Les traités et les avantages
en découlant devaient durer « tant et aussi longtemps que brillerait le soleil, que pousserait l’herbe et que couleraient les rivières ».
Tous les habitants de la Saskatchewan bénéficient des traités. Le respect des promesses des traités permet d’entretenir de bonnes relations entre les
Premières Nations et les nouveaux arrivants. Les traités nous touchent tous.
Les promesses et les dispositions des traités
Certaines Premières Nations croient que les barrières langagières et les différences culturelles ont contribué aux malentendus lors de la négociation
des traités. Le nahkawé, le nêhiyawak, le nakota, le dénésûliné, le michif, l’anglais et le français étaient les langues parlées lors de la négociation des
traités. Les Métis servaient souvent d’interprètes lors des négociations.
Lors de la négociation des Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10, les Métis utilisaient leurs connaissances de l’anglais, du dénésûliné, du nêhiyawak et du
michif pour interpréter les conversations entre la Couronne et les Premières Nations. Les Métis étaient en contact avec les Premières Nations pour le
commerce des fourrures et les activités missionnaires et ils avaient de bonnes relations avec les Denesûlinés, les nêhiyawaks, les Nahkawés et les
Nakotas. La Couronne, reconnaissant que cette relation positive serait utile dans la négociation des traités avec les Premières Nations, pensait que les
Métis aideraient à prévenir la violence entre les parties signataires. Elle voyait les Métis comme des facilitateurs qui allaient fournir un appui pour
amorcer le processus de négociation des traités et le mener jusqu’à la signature.
Les cérémonies culturelles des Premières Nations tenues pendant la négociation des traités et au moment de la signature n’étaient pas toujours
comprises par les représentants britanniques. Une bonne part de l’esprit et du sens des traités s’en est perdu ou a été mal interprétée. L’esprit et le
sens des traités doivent être bien compris et reconnus pour donner tout leur sens aux traités de la Saskatchewan. Les peuples des Premières Nations
continuent à s’inquiéter des malentendus toujours possibles lors des négociations de traités à notre époque.
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SUGGESTIONS DE RESSOURCES POUR LA 3e 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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