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LÉGENDE 

4 4e année 

1RT 

 

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. 

2ES 
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.  

3CH 
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.  

4PT 
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. 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ÉTUDE SUR LES TRAITÉS :  

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ET INDICATEURS DE RÉALISATION 2013 

4e année : Les traités et les promesses non tenues 

Relations fondées sur les traités L’esprit et le sens Le contexte historique 
Les promesses et les dispositions 

des traités 
 

RT41 : Analyser en quoi le respect des 

promesses d’un traité ou le manquement 

à ces promesses se répercute sur les 

relations entre leurs signataires.  

 

Indicateurs de réalisation : L’élève 

 Donne des exemples de promesses 

telles qu’elles ont pu avoir été vécues 

dans sa famille, sa classe ou sa 

collectivité.  

 Montre en quoi le respect d’une 

promesse ou le manquement à celle-

ci peut se répercuter sur la relation. 

 Relève des promesses faites dans le 

traité relevant de son territoire et la 

mesure dans laquelle elles ont été 

tenues. 

 Discute de l’effet qu’a pu produire 

sur les relations le manquement aux 

promesses faites dans un traité.  

 

 

ES42 : Examiner les intentions des traités 

en matière d’éducation.   

 

Indicateurs de réalisation : L’élève 

 Traite des raisons pour lesquelles les 

signataires représentant les Premières 

Nations avaient la conviction que 

tant l’enseignement de type européen 

que les modes d’apprentissage 

traditionnels présentaient des 

avantages. 

 Fait une recherche sur les formes 

d’éducation qui ont eu cours chez les 

Premières Nations depuis la 

signature des traités.  

 Explique pourquoi certains peuples 

des Premières Nations parlent de 

l’éducation comme de leur                

« nouveau bison » (à savoir le mode 

de survie qui prévaut depuis que les 

nouveaux arrivants ont gagné le 

Nouveau Monde).  

 

 

CH43 : Explorer les motivations qui ont 

poussé les gens de l’époque à conclure 

des traités. 

  

Indicateurs de réalisation : L’élève 

 Examine comment la disparition du 

bison et la perte des territoires de 

chasse et de trappage traditionnels 

ont poussé les Premières Nations à 

conclure des traités.  

 Explore les usages que les gens 

faisaient du territoire avant que se 

forme la collectivité dont il relève.  

 Reconnait que les traités ont donné la 

possibilité aux nouveaux arrivants de 

s’installer sur les terres qu’on appelle 

aujourd’hui la Saskatchewan et de 

les partager.  

 

 

PT44 : Examiner les objectifs visés 

respectivement par les délégués des 

Premières Nations et de la Couronne 

britannique dans la négociation de traités. 

 

Indicateurs de réalisation : L’élève 

 Examine les retombées que chaque 

partie signataire comptait tirer du 

traité conclu.  

 Analyse les difficultés et possibilités 

généralement associées à la 

négociation de traités (p. ex. 

communication entre les groupes, 

transport, participation, préservation 

des langues et des us et coutumes).  

 Recherche comment chacune des 

parties signataires a consigné le fil 

des événements qui a abouti aux 

traités.  
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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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4e année : Les traités et les promesses non tenues   But : Les relations fondées sur les traités 
 

Question d’enquête 1 : En quoi le respect d’une promesse d’un traité ou le manquement à celle-ci peut-il se répercuter sur la relation? 
 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

Étude des traités 

RA : TR41 Analyser en quoi le respect des promesses d’un traité ou le manquement à ces promesses se répercute sur les relations entre leurs signataires. 

Indicateurs : 

 Montre en quoi le respect d’une promesse ou le manquement à celle-ci peut se répercuter sur la relation.  

 Relève des promesses faites dans le traité relevant de son territoire et la mesure dans laquelle elles ont été tenues. 

 Discute de l’effet qu’a pu produire sur les relations le manquement aux promesses faites dans un traité.  

Français en immersion 

Bienêtre  
RA : 4CHC.3 Déterminer des habiletés interpersonnelles et des stratégies saines axées pour le maintien de l’harmonie ou la résolution des désaccords dans une relation. 

Indicateurs : 

 Distingue des caractéristiques d’une relation saine et d’une relation malsaine.  

 Détermine des conséquences possibles sur les relations : 

o de la pression des pairs; 

o de l’utilisation des stratégies de communication; et 

o des idées préconçues. 

 Investigue la présence de tensions ou de conflits dans des relations saines et dans les relations malsaines. 

 

Sciences humaines  
RA : 4PA.2 Évaluer diverses manières de gérer les conflits ou les abus de pouvoir. 

Indicateurs : 

 Énumère diverses manières d’aborder les conflits ou les abus de pouvoir, p. ex. la négociation, l’appel à un arbitre, le dialogue, la violence, l’intervention d’une autre 

personne, l’imposition d’une solution. 

 Classifie selon divers critères des manières d’aborder des conflits ou des abus de pouvoir, p. ex. efficace – non efficace; paisible – violent; intervention d’autres    

personnes – non intervention. 

Français langue première 

RA : 4CO.1 Dégager le sens des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :  

 mettre en pratique une position d’écoute;  

 établir des liens entre ses connaissances antérieures, ses expériences personnelles et les informations du message;  

 extraire les informations du message;  

 relater quelque chose en ses propres mots et selon un ordre logique [PCÉ.1];  

 recourir à divers moyens de clarification et de vérification de sa compréhension [CV1]; et 

 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 : 4CO.2  Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :  

 regrouper différentes informations;  

 mettre en relation le message vu ou entendu, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis ou le monde qui l’entoure 

[PCÉ.2]; et 
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 exprimer ses émotions, ses opinions ou ses idées en lien avec le message vu ou entendu [PCÉ.1, PCÉ.2]. 

RA : 4L.3 Réagir au texte à l’aide de stratégies, y compris :  

 mettre en relation le texte, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis, d’autres lectures ou le monde qui l’entoure 

[PCÉ.2];  

 évaluer sa lecture [GA.1]; et 

 exprimer son opinion selon ses connaissances, ses expériences personnelles et ses valeurs [PCÉ.1, PCÉ.2, GA.2]. 

 

Sciences humaines  

RA : 4PA.1 Préciser la raison d’être et le fonctionnement de diverses autorités scolaires, communautaires et gouvernementales, y compris : 

 le conseil scolaire fransaskois ; 

 l’Assemblée communautaire fransaskoise; et 

 le gouvernement provincial. 
English Language Arts Outcome 

Outcome: CC4.1 Compose and create a range of visual, multimedia, oral and written texts that explore identity (e.g., Expressing Myself), community (e.g., Celebrating and 

Honouring Others), social responsibility (e.g., Within My Circle) through personal expereinces and inquiry.  

Indicator: 

 Compose and communicate findings and conclusions about problems, questions, or issues in a clear visual, oral and written format. 
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Question d’enquête 1 : En quoi le respect d’une promesse d’un traité ou le manquement à celle-ci peut-il se répercuter sur la relation? 

Grande idée 1 : Les promesses des traités  

 

Questions de conversation : 

 Pour quelles raisons les Premières Nations et la Couronne britannique voulaient-elles conclure des traités? Voir 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Treaty_Backgrounder.pdf. 

 Quelles promesses les Premières Nations et la Couronne britannique se sont-elles faites? Voir Legacy:Indian Treaty Relationships, pp. 54-57 (Price, 1991). 

 Pourquoi certains Autochtones sont-ils d’avis que les promesses qui leur ont été faites dans les traités n’ont pas été tenues?   

 

Expériences d’apprentissage : 

 Déterminez les promesses des traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Voir Legacy: Indian Treaty Relationships, pp. 54-57 (Price, 1991), Enseignements essentiels à propos des traités 

- les traités nous touchent tous, pp. 9-15 (BCT, 2008) http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf et About the 

Treaties. 

 Discutez et déterminez si les élèves comprennent dans quelle mesure la Couronne britannique et les Premières Nations ont tenu les promesses respectives faites dans les 

traités.  

 Demandez aux élèves de commenter des œuvres d’artistes des Premières Nations (p. ex. Allen Sapp, Jane Ash Poitras, Jim Poitras, Bob Boyer, Jerry Whitehead) dont 

l’expression artistique reflète des questions liées aux promesses contenues dans les traités (p. ex. les pensionnats, la pauvreté, le racisme, la perte de la langue et de la 

culture). Voir  Legacy: Indian Treaty Relationships, pp. 72-73, 78-85 (Price, 1991). 

 Consultez ces ressources supplémentaires – la vidéo et le livre Nokum, ma voix et mon coeur (Bouchard, 2006). 

Grande idée 2 : Effets des promesses sur les relations 

 

Questions de conversation : 

 Quelles sont les caractéristiques principales des relations saines?  

 Veuillez donner des exemples de promesses que vous pouvez faire. Quelles sont vos attentes lorsqu’une personne vous fait une promesse? Que ressentez-vous lorsqu’une 

personne tient sa promesse? Que ressentez-vous lorsqu’une personne revient sur sa promesse?  

 Quels effets négatifs une promesse non tenue produit-elle sur votre relation? Quels effets les promesses des traités qui n’ont pas été tenues ont-elles produits sur la relation 

entre les peuples des Premières Nations et les autres peuples? Quels effets les promesses des traités qui n’ont pas été tenues ont-elles produits sur la relation entre les 

Premières Nations et le gouvernement canadien? Voir  Legacy: Indian Treaty Relationships, pp. 59-68 (Price, 1991). 

 Comment les Premières Nations et le gouvernement canadien peuvent-ils collaborer afin d’améliorer leur relation?  

 

Expériences d’apprentissage : 

 Discutez de l’importance du respect mutuel, des avantages mutuels et de la responsabilité mutuelle dans le cadre de relations fondées sur les traités saines. 

Voir Enseignements essentiels à propos des traités : Les traités nous touchent tous, pp. 17-19 (BCT, 2008). 

 Demandez aux élèves de représenter (par une histoire, un dessin ou une image) la relation qui avait été envisagée au moment de la signature des traités. 

Voir Enseignements essentiels à propos des traités : Les traités nous touchent tous, pp. 17-19 (BCT, 2008). 

 Créez une représentation (p. ex. scène dramatique, multimédia) de moyens qui permettent, ou qui permettraient de bâtir des relations positives entre les communautés 

autochtones et les communautés non autochtones. Discutez de chaque représentation. 

 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Treaty_Backgrounder.pdf
http://www.otc.ca/resource/purchase/legacy__indian_treaty_relationships.html?page=1
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699806756&sdata=diDNCPMHE93Qh9%2Bn80AZf2XlJZvxaan1ja6a6lQ0%2BsM%3D&reserved=0
http://www.otc.ca/pages/about_the_treaties.html
http://www.otc.ca/pages/about_the_treaties.html
http://www.otc.ca/resource/purchase/legacy__indian_treaty_relationships.html?page=1
http://www.otc.ca/resource/purchase/legacy__indian_treaty_relationships.html?page=1
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4e année : Les traités et les promesses non tenues                       But : L’esprit et le sens des traités 

Question d’enquête 2 :  Pourquoi les signataires représentant les Premières Nations avaient-ils la conviction que tant l’enseignement de type 

européen que les modes d’apprentissage traditionnels présentaient des avantages? 
 

Contexte :  Les dirigeants des Premières Nations voulaient préserver leur langue, leurs enseignements traditionnels, leur culture et leur mode de vie, mais ils reconnaissaient 

aussi que leurs enfants et les générations futures pourraient bénéficier de l’éducation européenne. Ils voulaient « l’éducation de l’homme blanc », mais pas aux dépens de leur 

langue et de leur culture. Les dirigeants des Premières Nations n’ont jamais renoncé à leurs enseignements traditionnels, à leur langue et à leur culture. Le gouvernement 

canadien avait promis aux Premières Nations des écoles dans les réserves. Les Premières Nations ne s’attendaient pas à ce que le gouvernement canadien exige que les enfants 

des Premières Nations fréquentent des écoles résidentielles. 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation Protocole des Premières Nations 

Étude des traités 

RA : ES42 Examiner les intentions des traités en matière d’éducation. 

Indicateurs :  

 Traite des raisons pour lesquelles les signataires représentant les Premières Nations avaient la conviction que tant l’enseignement de 

type européen que les modes d’apprentissage traditionnels présentaient des avantages. 

 Fait une recherche sur les formes d’éducation qui ont eu cours chez les Premières Nations depuis la signature des traités.  

 Explique pourquoi certains peuples des Premières Nations parlent de l’éducation comme de leur « nouveau bison » (à savoir le 

mode de survie qui prévaut depuis que les nouveaux arrivants ont gagné le Nouveau Monde). 

 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 indiquez-

lui précisément les sujets que 

vous souhaitez qu’elle aborde. 

Consultez les lignes directrices de 

votre division scolaire sur la 

façon d’accueillir les ainés. 

 Les ainés, les membres de la 

communauté et les élèves peuvent 

avoir besoin d’un soutien 

particulier lorsqu’ils discuteront 

des expériences vécues dans les 

pensionnats. 

Français en immersion 

Science humaines  
 

RA : 4IN.1 Mettre en évidence l’influence des Premières Nations et des Métis sur le façonnement de la Saskatchewan. 

Indicateurs : 

 Examine l’impact d’un chef des Premières Nations ou des Métis sur le façonnement de la Saskatchewan, p. ex. Misto-ha-a-

Musqua/Big Bear, Neekaneet (Kaneekaneet) / Foremost Man, Walter Dieter, Perry Bellegarde, Bill Standingready, Sarah Gopher, 

Alice Pahaykan, Connie Bigeagle, Lawrence Joseph, Gabriel Dumont, James Isbister, Piapot, Pitikwahnapiwiyin/Poundmaker, 

Louis Riel. 

 Décrit les contributions des individus des Premières Nations et des Métis à l’échelle professionnelle, politique ou commerciale en 

Saskatchewan, p. ex. les sociétés de consultants, les entreprises de pourvoyeurs, les entreprises financières, les architectes, les 

éducateurs, les professionnels dans le domaine de la santé, les spécialistes en droit. 
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Français langue première 

RA : 4CO.1 Dégager le sens des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :  

 mettre en pratique une position d’écoute;  

 établir des liens entre ses connaissances antérieures, ses expériences personnelles et les informations du message;  

 extraire les informations du message;  

 relater quelque chose en ses propres mots et selon un ordre logique [PCÉ.1];  

 recourir à divers moyens de clarification et de vérification de sa compréhension [CV1]; et 

 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 : 4CO.2  Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :  

 regrouper différentes informations;  

 mettre en relation le message vu ou entendu, 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]. 

 

RA : 4L.3 Réagir au texte à l’aide de stratégies, y compris :  

 mettre en relation le texte, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis, d’autres 

lectures ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2];  

 évaluer sa lecture [GA.1]; et 

 exprimer son opinion selon ses connaissances, ses expériences personnelles et ses valeurs [PCÉ.1, PCÉ.2, GA.2]. 

 

Sciences humaines  

RA : 4ICC.2 Résumer l’apport culturel et artistique de certaines communautés au façonnement de la Saskatchewan d’hier et 

d’aujourd’hui, y compris : 

 les francophones; 

 les Premières Nations et les Métis; et 

 les diverses communautés culturelles de la province. 

English Language Arts 

Outcome: CC4.3 Speak to present and express a range of ideas and information in formal and informal speaking situations (including 

giving oral explanations, delivering brief reports or speeches, demonstrating and describing procedures) for differing audiences and 

purposes.  

 Make narrative presentations that relate ideas, observations or recollections about an event or experience, provide a context that 

enables the listener to imagine the circumstances of the event or experience, and provide insight into why the selected event or 

experience is memorable. 
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Question d’enquête 2 :  Pourquoi les signataires représentant les Premières Nations avaient-ils la conviction que tant l’enseignement de type européen que les modes 

d’apprentissage traditionnels présentaient des avantages? 

Grande idée 1 : L’éducation traditionnelle des Premières Nations et les pensionnats indiens 

 
Questions de conversation : 

 Pourquoi les dirigeants des Premières Nations souhaitaient-ils que leurs enfants reçoivent une éducation européenne en plus de leur éducation traditionnelle? 

 Quelles promesses ont été faites aux peuples des Premières Nations en ce qui concerne l’éducation lors de la négociation et de la signature des traités?  

 Quelles expériences relatives à l’éducation les peuples des Premières Nations ont-ils vécues depuis la signature des traités? L’Acte des sauvages, 1876 : Une entorse aux 

traités – Les traités : guide d’étude de la 4e année - http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_4a.pdf, Leçon 2: 

Répression des enseignements traditionnels et des langues des Premières Nations, pp. 27-33 (BCT, 2008). 

 Les pensionnats ne faisaient pas partie des promesses contenues dans les traités. Selon vous, comment la promesse relative à l’éducation aurait-elle pu être tenue d’une autre 

manière que d’envoyer les élèves aux pensionnats? 

 
Expériences d’apprentissage : 

 Discutez de ce que « maintenir une école sur une réserve » signifiait pour les dirigeants des Premières Nations. Voir  Tant que couleront les rivières (Loyie, 2001) pour 

apprendre les formes traditionnelles d’éducation des enfants des Premières Nations, notamment la langue et les enseignements et traditions culturelles. 

 Comparez les modes d’apprentissage traditionnels aux expériences vécues dans les pensionnats. Discutez d’une situation où on viendrait vous chercher à la maison pour vous 

envoyer dans une école où l’enseignement ne se déroule pas selon vos méthodes d’apprentissage traditionnelles (p. ex. on s’adresse à vous dans une langue que vous ne 

parlez pas et que vous ne comprenez pas, on vous enseigne à respecter une culture et des traditions différentes des vôtres, et on ne vous permet pas de rentrer à la maison). 

Que ressentiriez-vous? Que ressentiraient vos parents? Qu’adviendrait-il de votre culture et de votre langue? Visionner la vidéo Les enfants devenus 

à http://lesenfantsdevenus.ca/fr/. 
 Créez une présentation narrative pour décrire ce que vous ressentiriez si vous deviez vivre dans un pensionnat pendant de nombreuses années. 

 Produisez un rapport oral au moyen d’une application de présentation afin de faire connaitre les formes traditionnelles d’éducation autochtone et leurs répercussions sur 

l’identité propre des enfants des Premières Nations. Voir Vivre en harmonie – Les traités : Guide d’étude de la 6e année, Annexe C  

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_6a.pdf (BCT, 2008) et  Legacy: Indian Treaty Relationships, pp. 116-

122 (Price, 1991). 

 

  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_-_Guide_D%25C3%2589tude_-_4a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699786751&sdata=Bw4zoj4EOX61qkI3pn0nvYu3%2BDaR6VFG06KTgz1%2B%2Byw%3D&reserved=0
http://www.goodminds.com/tant-que-couleront-les-rivieres-long-rivers-flow-last-summer-residential-school-paper-ed
http://lesenfantsdevenus.ca/fr/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_-_Guide_D%25C3%2589tude_-_6a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699796756&sdata=ZcvAeK3yFw0VOeXI5NYENX1s59Q0S4Dhw4kDMHysJXY%3D&reserved=0
http://www.otc.ca/resource/purchase/legacy__indian_treaty_relationships.html?page=1
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4e année : Les traités et les promesses non tenues   But : Le contexte historique 
 

Question d’enquête 3 : Comment les Premières Nations voyaient-elles les traités comme moyen de préserver leurs moyens de subsistance et 

de maintenir leur langue, leur culture et leur mode de vie? 
  

Contexte : Les Premières Nations ont vécu de la terre pendant des milliers d’années. Elles ont survécu grâce aux dons de la Terre, mère nourricière. Les Premières Nations des 

Plaines dépendaient du bison pour leur survie. Les Dénésûlinés du Nord vivaient du caribou. L’orignal, l’élan et le chevreuil étaient aussi des sources de nourriture, de vêtements 

et d’abris pour les peuples des Premières Nations. Ces animaux sont encore source de nourriture, de vêtements (mocassins, vestes) et d’abris (couvertures de tipi) de nos jours. 

L’afflux de nouveaux arrivants commençait à empiéter sur ce mode de vie. Les peuples des Premières Nations ont dû trouver de nouvelles façons d’être autonomes à cause de la 

disparition du bison. Ils ont vu les traités comme une façon de maintenir leur langue, leur culture et leur mode de vie.  

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation Protocole des Premières Nations 

Étude des traités 

RA : HC43 Explorer les motivations qui ont poussé les gens de l’époque à conclure des traités. 

Indicateurs: 

 Examine comment la disparition du bison et la perte des territoires de chasse et de trappage traditionnels ont poussé les Premières 

Nations à conclure des traités.  

 Explore les usages que les gens faisaient du territoire avant que se forme la collectivité dont il relève.  

 Reconnait que les traités ont donné la possibilité aux nouveaux arrivants de s’installer sur les terres qu’on appelle aujourd’hui la 

Saskatchewan et de les partager.  

 Les Premières Nations utilisent le 

tabac pour remercier la plante ou 

l’animal qui a offert sa vie. Ce 

cadeau est très important dans la 

relation entre les plantes, les 

animaux et les humains.  

 Pour obtenir de plus amples 

renseignements, lisez Cultural 

Teachings: First Nations 

Protocols and Methodologies 

(McAdam, 2009). 

 

Français en immersion 

Contexte : Société, culture et histoire; Grande idée : La diversité culturelle 

RA : 4.VC.3 Examiner les modes de vie, l'expérience, les valeurs, les conventions et les référents culturels de sa culture et ceux d'autres 

cultures. 

Indicateurs :  

 Découvre des éléments contemporains et traditionnels de la langue et de la culture française, métisse et des Premières Nations. 

 Reconnait des ressemblances et des différences entre sa culture et celle des personnages d'une histoire, d'une émission ou d'un film, 

ou d'autres gens qu'elle connait. 

Sciences humaines  
RA : 4IN.2  Déceler les racines de la diversité culturelle en Saskatchewan. 

Indicateur : 

 Décrit les effets sur les Premières Nations de l’établissement des arrivants en Saskatchewan, p. ex. des terres à partager, des 

rapports à cultiver, un mode de vie à préserver, une vision différente du monde à gérer, un modèle de prise de décision menacé et 

aboli. 

 

RA : 4LT.1 Cerner l’impact de l’environnement naturel sur le mode de vie des gens de la Saskatchewan, y compris les Premières 

Nations. 

Indicateur : 

 Répond à la question suivante : Comment le rapport traditionnel des Premières Nations à l’environnement naturel, y compris le lien 

spirituel, pourrait-il influencer les actions des individus, des communautés ou des collectivités des Premières Nations à l’heure 

actuelle? P. ex. la mise sur pied de One Earth Farms, la pression sur les entreprises minières et sur le gouvernement pour la 

protection de l’environnement naturel, la culture biologique, les pratiques agricoles, les moyens de la transmission du savoir-faire 

traditionnel et de la langue, le tremplin économique. 
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Sciences 
RA : 4HC.1 Examiner l'interdépendance des plantes et des animaux, y compris les humains, au sein de leurs habitats et communautés. 

[PC, EN] 

Indicateur : 

 Discute de contes ou d'histoires de diverses populations dans le monde vis-à-vis de l'interdépendance entre la Terre, l'eau, les 

animaux, les plantes et le ciel, y compris la vision des Premières Nations. 

Français langue première 

RA : 4CO.1 Dégager le sens des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :  

 mettre en pratique une position d’écoute;  

 extraire les informations du message;  

 relater quelque chose en ses propres mots et selon un ordre logique [PCÉ.1];  

 recourir à divers moyens de clarification et de vérification de sa compréhension [CV1];  

 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; établir des liens entre ses connaissances antérieures, ses expériences personnelles et les informations du 

message [PCÉ.2].  

  

RA : 4CO.2  Commenter des messages d’une variété de contextes à l’aide de stratégies, y compris :  

 regrouper différentes informations;  

 mettre en relation le message vu ou entendu, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et 

des Métis ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2];  

 exprimer ses émotions, ses opinions ou ses idées en lien avec le message vu ou entendu [PCÉ.1, PCÉ.2];   

 

RA : 4L.3 Réagir au texte à l’aide de stratégies, y compris :  

 mettre en relation le texte, ses expériences personnelles, la francophonie, les cultures des Premières Nations et des Métis, d’autres 

lectures ou le monde qui l’entoure [PCÉ.2];  

 évaluer sa lecture [GA.1];  

 exprimer son opinion selon ses connaissances, ses expériences personnelles et ses valeurs [PCÉ.1, PCÉ.2, GA.2]. 

 

Sciences humaines 

RA : 4ER.1 Faire ressortir l’influence des activités économiques sur le développement de la Saskatchewan, y compris : 

 l’exploitation de la terre et des ressources naturelles; 

 le développement durable. 

 

Sciences  

RA : 4HC.1 Examiner l'interdépendance des plantes et des animaux, y compris les humains, au sein de leurs habitats et communautés. 

[PC, EN] 

English Language Arts  

Outcome: CC4.2 Create a variety of clear representations that communicate straightforward ideas and information relevant to the topic 

and purpose, including short, illustrated reports, dramatizations, posters and other visuals such as displays and drawings.  

 Organize information and ideas in visual and multimedia texts that are clear, meaningful, logical and illustrative of the topic and are 

properly labelled and captioned. 
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Question d’enquête 3 : Comment les Premières Nations voyaient-elles les traités comme moyen de préserver leurs moyens de subsistance et de maintenir leur langue, 

leur culture et leur mode de vie? 

Grande idée 1 : Modes de vie traditionnels 

 
Questions de conversation : 

 Comment les philosophies traditionnelles des Premières Nations influençaient-elles la relation de ces peuples avec la terre et ses ressources?  

 Anciennement, comment les Premières Nations répondaient-elles à leurs besoins en matière d’aliments, de vêtements et d’abri?  

 
Expériences d’apprentissage : 

 Discutez des raisons pour lesquelles les Premières Nations ont nommé la Terre, mère nourricière et la perçoivent comme une entité vivante. Voir Restauration de la relation 

fondée sur les traités : Vivre en harmonie – Les traités : Guide d’étude de la 6e année  http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-

_Guide_D%C3%89tude_-_6a.pdf  (BCT, 2008). 

 Invitez une personne-ressource de la communauté (p. ex. un ainé ou un gardien du savoir traditionnel) qui guidera les élèves durant une expérience sur les lieux afin qu’ils 

apprennent comment la terre et ses ressources permettent aux gens de répondre à leurs besoins en matière d’aliments, de vêtements et d’abri. 

 Créez une représentation visuelle (p. ex. une affiche, un assemblage de médias mixtes ou une exposition) pour illustrer l’importance du bison et de la terre pour les 

Autochtones et les Métis. Voir People of the Buffalo: How the Plains Indians Lived (Campbell, 1990). Consultez ces ressources supplémentaires : Mode de vie des Premières 

Nations au temps des nouveaux arrivants – Les traités : Guide d’étude de la 1re année, Leçon 3: Les Premières Nations et le 

bison  http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_1a.pdf  (BCT, 2008) et Hommage au bison : Une légende des Cris 

des Plaines Par Judith Silverthorne, Mike Keepness, Éditeur nouvelle plume, 2016.  

Grande idée 2 : Partager la terre 

 
Questions de conversation : 

 Comment le contact avec les nouveaux arrivants a-t-il changé le mode de vie traditionnel des Premières Nations et des Métis (p. ex. la chasse, la pêche et le piégeage)? 

 Pourquoi les Premières Nations et les Métis tiennent-ils à protéger leur mode de vie traditionnel?  

 

Expériences d’apprentissage : 

 Discutez de ce qui arriverait au mode de vie des élèves si les magasins qui satisfont leurs besoins de base cessaient d’exister. 

 Créez une représentation visuelle ou une production dramatique afin d’expliquer comment la disparition du bison a touché la vie des Premières Nations et des Métis. 

Consultez ces ressources : Mode de vie des Premières Nations au temps des nouveaux arrivants – Les traités : Guide d’étude de la 1re année, Leçon 3: Les Premières 

Nations et le bison (BCT, 2008) http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_1a.pdf  et Le Cercle d'apprentissage : 

Activités pédagogiques sur les Premières Nations au Canada, Destinées aux jeunes de 12 à 14 ans, Unité 4: La chasse et le piégeage https://www.aadnc-

aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ach_lr_ks_lc1214_1331134340172_fra.pdf . 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_-_Guide_D%25C3%2589tude_-_6a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699796756&sdata=ZcvAeK3yFw0VOeXI5NYENX1s59Q0S4Dhw4kDMHysJXY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_-_Guide_D%25C3%2589tude_-_6a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699796756&sdata=ZcvAeK3yFw0VOeXI5NYENX1s59Q0S4Dhw4kDMHysJXY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_-_Guide_D%25C3%2589tude_-_1a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699776738&sdata=bMvCcvgtpP7B06t2a2z6pr%2FAHKTCtUzWb7P%2Fbk0kQkU%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_-_Guide_D%25C3%2589tude_-_1a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699776738&sdata=bMvCcvgtpP7B06t2a2z6pr%2FAHKTCtUzWb7P%2Fbk0kQkU%3D&reserved=0
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ach_lr_ks_lc1214_1331134340172_fra.pdf
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ach_lr_ks_lc1214_1331134340172_fra.pdf
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4e année : Les traités et les promesses non tenues   But : Les promesses et les dispositions des traités 

Question d’enquête 4 : Quels objectifs respectifs les délégués des Premières Nations et de la Couronne britannique visaient-ils lors de la 

négociation des traités? 

 

Contexte : Les Nations des Nakotas, des Nahkawés, des nêhiyawaks et des Dénésûlinés ont entamé le processus de négociation des traités avec la Couronne britannique pour 

conserver leur mode de vie et préserver leur langue et leur culture. La Couronne britannique a entamé le processus de négociation des traités parce qu’elle désirait un accès 

pacifique pour les nouveaux arrivants qui devaient se livrer à des projets agricoles. Les peuples des Premières Nations ont gardé en mémoire, grâce à la tradition orale, des 

évènements d’importance historique qui se sont passés au moment de la signature des traités. Les traditions orales servent aux peuples des Premières Nations depuis des milliers 

d’années pour garder en mémoire les évènements d’importance historique. Les ainés et les gardiens du savoir traditionnel des Premières Nations continuent à partager des récits, 

des évènements historiques et des enseignements culturels par tradition orale. 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation Protocole des Premières Nations 

Étude des traités 

RA : PT44 Examiner les objectifs visés respectivement par les délégués des Premières Nations et de la Couronne britannique dans la 

négociation de traités.  

Indicateurs : 

 Examine les retombées que chaque partie signataire comptait tirer du traité conclu.  

 Analyse les difficultés et possibilités généralement associées à la négociation de traités (p. ex. communication entre les groupes, 

transport, participation, préservation des langues et des us et coutumes).  

 Recherche comment chacune des parties signataires a consigné le fil des évènements qui a abouti aux traités. 

 La tenue de la cérémonie du 

calumet durant les négociations et 

la signature des traités symbolise 

la présence du Créateur durant ces 

moments et indique qu’il en est 

témoin. 

 Le calumet représentait 

l’honnêteté et la franchise lors de 

la négociation des traités.  

 La présence d’un ainé ou d’un 

gardien du savoir traditionnel est 

essentielle lors des enseignements 

au sujet du calumet. 

 Il n’est pas approprié de créer des 

reproductions d’objets 

cérémoniels sacrés, comme un 

calumet. 

 

Français en immersion 

Sciences humaines  

RA : 4LT.3  Mesurer l’impact d’évènements sur les Saskatchewanais, y compris :  

 les traités numérotés ; 

 la Loi sur les Indiens 1876; 

 un évènement de l’histoire de la Saskatchewan; 

 un évènement à l’extérieur de la province. 

Indicateurs : 

 Représente l’influence d’un évènement de l’histoire de la Saskatchewan sur le peuple de la Saskatchewan, p. ex. la résistance du 

Nord-Ouest en 1885, la distribution du scrip aux Métis des Territoires du Nord-Ouest à partir de 1885, l’établissement de la 

capitale à Regina, l’entrée dans la confédération canadienne en 1905, la sècheresse de 1930-1939, l’émeute de Regina en 1935, 

l’établissement du Saskatchewan Wheat Board, la mise sur pied d’un système de soins de santé, la création des écoles désignées en 

1968, le Programme énergétique national en 1980, l’établissement des écoles fransaskoises en 1995. 

Français langue première 

Sciences humaines  
RA : 4ICC.2 Résumer l’apport culturel et artistique de certaines communautés au façonnement de la Saskatchewan d’hier et 

d’aujourd’hui, y compris : 

 les francophones; 

 les Premières Nations et les Métis; 

 les diverses communautés culturelles de la province 

RA : 4LT.2 Examiner l’impact de certaines caractéristiques de la géographie physique sur le mode de vie des gens de la Saskatchewan. 
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English Language Arts  

Outcome:  CC4.2 Create a variety of clear representations that communicate straightforward ideas and information relevant to the 

topic and purpose, including short, illustrated reports, dramatizations, posters and other visuals such as displays and drawings.  

 Use a variety of visuals (e.g., chart, diagram) to communicate essential information when making an oral presentation. 

 Use visual aids (e.g., pictograms, graphs, charts, tables, diagrams, maps, illustrations, movement) to enhance spoken or written 

products. 

 Experiment with different ways of representing ideas and sharing them with others (e.g., drama, mime, tableau, dance, music, 

models, painting). 
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Question d’enquête 4 : Quels objectifs respectifs les délégués des Premières Nations et de la Couronne britannique visaient-ils lors de la négociation des traités? 

Grande idée 1 : Les avantages de négocier les traités et de les garder en mémoire 

 

Questions de conversation : 

 Pourquoi la Couronne britannique et les Premières Nations souhaitaient-elles signer des traités?  

 Quel type de relation la Couronne britannique et les Premières Nations souhaitaient-elles établir et maintenir durant la négociation des traités? 

 

Expériences d’apprentissage : 

 Examinez les avantages que la Couronne britannique et les Premières Nations espéraient obtenir en négociant des traités. Voir Legacy: Indian Treaty Relationships, p. 

48 (Price, 1991) et Enseignements essentiels à propos des traités - les traités nous touchent tous, pp. 9-14 (BCT, 2008). 

 Catégorisez les avantages des traités pour les Premières Nations et les nouveaux arrivants. Discutez de la raison pour laquelle les élèves les ont catégorisés de cette façon. 

Voir L’acte des sauvages, 1876: Une entorse aux traités-Les traités: Guide de la 4e année,  Annexe A (BCT, 2008) 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_4a.pdf . 

Grande idée 2 : Les défis de négocier les traités et de les garder en mémoire 

 

Questions de conversation : 

 Comment les obstacles comme la communication entre les nations, la participation des deux signataires et le transport ont-ils été surmontés durant la négociation des traités?  

 Comment les gens consignent-ils les moments importants de leur vie (p. ex. les anniversaires, les célébrations familiales, les accords juridiques et les histoires)? Comment les 

gens consignent-ils les documents juridiques (p. ex. les formulaires d’autorisation parentale pour les sorties de classe, l’acte de naissance et le passeport)? Quels sont les 

avantages et les défis relatifs à la consignation des moments importants? 

 Comment la Couronne britannique a-t-elle consigné les ententes des traités signés avec les Premières Nations? Comment les Premières Nations ont-elles consigné les 

ententes des traités signés avec la Couronne britannique? 

 Pourquoi était-il important de consigner les négociations de traités?  

 

Expériences d’apprentissage : 

 Examinez la façon dont les défis et les occasions ont influencé la négociation des traités entre la Couronne britannique et les Premières Nations.  

 Proposez des façons de renforcer les relations entre les signataires des traités. 

 Réalisez une simulation de la négociation d’une entente. Créez une représentation des écrits et des traditions orales pour consigner l’entente. Voir Enseignements essentiels à 

propos des traités: Les traités nous touchent tous, pp. 42, 48-50 (BCT, 2008) 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_-_Guide_D%25C3%2589tude_-_4a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699786751&sdata=Bw4zoj4EOX61qkI3pn0nvYu3%2BDaR6VFG06KTgz1%2B%2Byw%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699806756&sdata=diDNCPMHE93Qh9%2Bn80AZf2XlJZvxaan1ja6a6lQ0%2BsM%3D&reserved=0
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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 gouvernement canadien (la Couronne britannique) et les Premières Nations ont établi une relation de traité lorsqu’ils ont négocié les traités entre 

eux. 

 

Les peuples des Dénésûlinés, des nêhiyawaks, des Nahkawés et des Nakotas croyaient avoir établi avec le gouvernement canadien une relation entre 

frères qui devait durer « tant et aussi longtemps que brillera le soleil, que poussera l’herbe et que couleront les rivières ». 

 

Les Premières Nations ont tenu toutes leurs promesses faites au gouvernement canadien immédiatement après avoir signé les traités. 

 

Certaines Premières Nations croient que le gouvernement canadien n’a pas tenu les promesses faites au moment de l’établissement des traités. Cela a 

eu des répercussions négatives sur la relation fondée sur les traités entre ces Premières Nations et le gouvernement canadien. Le gouvernement 

provincial, de son côté, considère que ses obligations ont été remplies. Ceci dénote une différence d’opinions pour ce qui est de l’application des 

traités. 

 

La Couronne avait promis aux Premières Nations des terres appelées « réserves » qui seraient mises à leur disposition pour toujours. La Couronne 

britannique leur avait promis que leur mode de vie serait préservé et qu’ils pourraient continuer à chasser, à pêcher, à piéger et à faire la cueillette 

partout à travers le territoire. 

 

La Couronne avait promis que les peuples des Premières Nations pourraient conserver leur langue et leur culture. Cette promesse n’a pas été tenue 

lorsque les enfants des Premières Nations se sont vus obligés d’adopter la langue et la culture anglaises dans les pensionnats indiens. 
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L’esprit et le sens des traités 

 

«Les peuples des Premières Nations reconnaissent la Terre, mère nourricière, comme enseignante. Ils voient les plantes, les animaux et les autres choses parmi 

les enseignements du Cercle de la vie. De nos jours, ces enseignements sont offerts par les ainés et les gardiens du savoir traditionnel. Les peuples des Premières 

Nations croient que les enfants sont des cadeaux du Créateur qu’il faut éduquer jusqu’à ce qu’ils soient prêts à prendre soin d’eux-mêmes. »  

(L'ainée Gladys Wapass-Greyeyes, 2013) 

 

Les chefs des Premières Nations ont demandé l’éducation européenne afin que leurs enfants et les générations à venir puissent communiquer et 

travailler avec les nouveaux arrivants. 

 

Les peuples des Premières Nations n’ont pas accepté de renoncer à leur langue et à leur culture. Leurs enseignements culturels et traditionnels font 

partie intégrale de leur langue.  

 

L’esprit et le sens de la promesse d’éducation européenne étaient que les Premières Nations conserveraient toujours leurs formes traditionnelles 

d’éducation, dont faisaient partie leur langue et leurs enseignements culturels et traditionnels.  

 

La Couronne avait promis une école sur les réserves lorsque le temps serait venu. Ces écoles devaient inclure l’enseignement de l’éducation 

européenne afin que les enfants des Premières Nations puissent apprendre la langue et la conception du monde des Européens. La langue et la culture 

de chaque Première Nation devaient demeurer la langue et la culture dominante de chaque réserve. 

 

De nos jours, l’effet intergénérationnel de la perte de la langue, des enseignements et des traditions de leur culture continue à avoir des répercussions 

négatives sur l’identité personnelle d’un grand nombre d’individus des Premières Nations. 

 

Le contexte historique 

 

«En premier lieu, le bison était notre principale source de subsistance. On se sert des bisons de 121 façons différentes, pour se nourrir, s’abriter et 

faire des outils. Les autres grands animaux – l’orignal, l’élan, le chevreuil et le caribou – étaient aussi très importants pour la survie des peuples des 

Premières Nations. Pour nous, les animaux sont sacrés. Nous leur faisons des offrandes pour montrer notre respect, car c’est leurs dons qui assurent 

notre survie. Beaucoup de plantes sont plus nourrissantes que ce que l’on trouve dans les magasins maintenant. Les nouveaux arrivants ne 

connaissaient pas la terre; nous les avons aidés à survivre en partageant notre mode de vie. Nous avons partagé notre connaissance des animaux et 

des plantes. Ils n’avaient pas grand-chose au début et nous les avons aidés. De nos jours, nous continuons à partager la terre et ses ressources avec 

les nouveaux arrivants.» (L'ainé Mike Pinay, 2 janvier, 2014) 

 



 

17 
 

Les Premières Nations des Plaines connaissaient les ressources de la terre et les utilisaient, notamment le bison, pour produire des vêtements, de la 

nourriture, des médicaments, des abris et des outils. Le bison était leur principale source de subsistance. Les Premières Nations des Plaines avaient un 

style de vie nomade qui leur permettait de suivre les troupeaux de bisons d’une saison à l’autre. 

 

Les nêhiyawaks et les Denesûlinés, dans le nord, ont perdu certains de leurs territoires de chasse et de piégeage en raison de l’afflux de nouveaux 

arrivants à la recherche d’or.  

 

Les Premières Nations ont vécu de la terre pendant des milliers d’années. C’était la Terre, mère nourricière, ses plantes et ses animaux, qui prenaient 

soin de leur subsistance. La venue des nouveaux arrivants a commencé à menacer ce mode de vie, d’où le besoin de négocier des traités. 

 

Les Premières Nations ont accepté de partager le territoire avec la Couronne britannique et les nouveaux arrivants dans les Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 

10. De nos jours, ces traités donnent l’occasion aux nouveaux arrivants de vivre dans le territoire que nous appelons aujourd’hui la Saskatchewan; 

c’est pourquoi les traités nous touchent tous. 

 

Les promesses et les dispositions des traités 

 

Les Premières Nations ont entamé le processus de négociation des traités avec la Couronne britannique pour conserver leur mode de vie et préserver 

leur langue et leur culture.  

 

La Couronne britannique a entamé le processus de négociation des traités parce qu’elle désirait un accès pacifique pour les nouveaux arrivants qui 

devaient se livrer à des projets agricoles. 

 

 Les peuples des Premières Nations ont gardé en mémoire, grâce à la tradition orale, des évènements d’importance historique qui se sont passés au 

moment de la signature des traités. La négociation et la signature des traités sont racontées à travers les récits qui ont été passés de génération en 

génération.  

 

 Les traditions orales servent aux peuples des Premières Nations depuis des milliers d’années pour garder en mémoire les évènements d’importance 

historique. 
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SUGGESTIONS DE RESSOURCES POUR LA 4e 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/) 

 

http://www.curriculum.sk.ca/
http://reconciliation.edonline.sk.ca/
http://www.otc.ca/resource.html
https://gdins.org/metis-culture/

