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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ÉTUDE SUR LES TRAITÉS :
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ET INDICATEURS DE RÉALISATION 2013
5e année : Les traités et les difficultés liées à leur respect
Les promesses et les dispositions
Relations fondées sur les traités
L’esprit et le sens
Le contexte historique
des traités
ES52 : Analyser comment les symboles
utilisés par les parties signataires ont
contribué à l’établissement des traités.

RT51 : Examiner les notions de
colonisation et de décolonisation et en
analyser les incidences.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Reconnait que les politiques de
colonisation et d’assimilation du
gouvernement canadien n’ont pas été
sans conséquences pour les sociétés
autochtones et métisses.
 Examine les effets que produit le
racisme sur les relations entre les
divers peuples de la Saskatchewan.
 Étudie le mouvement actuel de
décolonisation et les effets qu’il
produit sur les différents membres de
la population canadienne.

Indicateurs de réalisation : L’élève
Fait une recherche sur comment, tout
au long de l’histoire, on s’est servi
de symboles pour influencer les gens
(p. ex. pour promouvoir la solidarité
ou pour dominer des populations).
 Compare les symboles associés au
système judiciaire canadien (issu de
la Couronne britannique) avec ceux
utilisés par les Premières Nations en
cours de négociation de traité.
 Fait une recherche sur l’importance
des symboles représentant des
relations harmonieuses et pacifiques
entre deux nations souveraines qui
ont été utilisés au fil de l’histoire (p.
ex. la cérémonie du calumet, la
colombe, la poignée de main, les
festins, festivals et autres
rassemblements) et en rend compte.


HC53 : Analyser le concept de
l’autonomie gouvernementale tel qu’il
s’applique Premières Nations et aux
Métis.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Décrit les organisations politiques
des Premières Nations et des Métis
au Canada et en Saskatchewan.
 Nomme certains des chefs
autochtones et métis qui ont été à la
base de l’établissement des
structures et systèmes politiques de
leur peuple.
 Indique les défis et occasions qui se
present aujourd’hui aux
organisations politiques des
Premières Nations et des Métis.

PT54 : Analyser les retombées des
traités pour les divers habitants de la
Saskatchewan, d’un point de vue
contemporain.
Indicateurs de réalisation : L’élève
Indique certaines retombées
contemporaines des traités de la
Saskatchewan (p. ex. réserves
urbaines, expansion économique,
partage des ressources).
 Recherche des conseils tribaux et des
Premières Nations qui ont des biens
immobiliers en milieu urbain ou des
entreprises commerciales dont les
retombées profitent à l’ensemble de
la population de la Saskatchewan.
 Fait des recherches sur les
négociations qui ont lieu à notre
époque et démontrent que les traités
sont des documents en evolution
permanente.


LÉGENDE
5

5e 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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5e année : Les traités et les difficultés liées à leur respect

But : Les relations fondées sur les traités

Question d’enquête 1 : Quels sont les effets de la colonisation et de la décolonisation sur les sociétés des Premières Nations?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : RT51 Examiner les notions de colonisation et de décolonisation et en analyser les incidences.
Indicateurs :
 Reconnait que les politiques de colonisation et d’assimilation du gouvernement canadien n’ont pas été sans conséquences pour les sociétés autochtones et métisses.
 Examine les effets que produit le racisme sur les relations entre les divers peuples de la Saskatchewan.
Français en immersion
RA : 5.VC.3 Examiner des éléments des cultures canadiennes-françaises, métisses et des Premières Nations, tels que :
 les personnages et leurs contributions dans des domaines variés;
 les évènements historiques;
 les représentations culturelles.
Indicateurs :
 Étudie des personnages et des développements historiques clés de la langue et de la culture française et celles des Premières Nations et des Métis.
 Mène une enquête sur les gens connus représentant les Canadiennes et Canadiens-français et les Métis qui ont contribué à la société canadienne.
Bien-être
RA : 5CHC.4 Établir des liens entre l'image de soi, l'identité personnelle et le bienêtre personnel.
Indicateurs :
 Justifie des réponses à des questions telles :
o Comment les préjugés se développent-ils?
o Pourquoi certaines personnes ont-elles une image réaliste d’elles-mêmes tandis que d’autres en ont une image déformée?
o Pourquoi certains stéréotypes sont-ils plus courants que d’autres?
o Comment la « diversité de la pensée » est-elle nécessaire pour le bienêtre de la communauté?
 Partage ses réflexions sur des effets des stéréotypes et de la discrimination sur soi-même et sur autrui.
Sciences humaines
RA : 5LT.1 Justifier des conclusions au sujet de l’importance de l’environnement naturel dans la vie des Canadiennes et des Canadiens à l’heure actuelle et dans l’avenir, à
l’aide de cartes topographiques et thématiques, et de tableaux.
Indicateur :
 Dégage l’influence de l’environnement naturel sur l’organisation des terres au Canada, à l’aide de cartes topographiques ou thématiques, par exemple :
o la différence entre la vision autochtone et la vision occidentale par rapport aux terres, p. ex. autochtone : les terres appartiennent à tous, doivent être partagées et ne
peuvent jamais être vendues; européenne : les terres sont un objet à posséder, acheter et vendre;
o les « homesteads » agricoles sur les prairies; et
o la disposition des terres agricoles en rang le long du fleuve St-Laurent.
Français langue première
Sciences humaines
RA : 5ICC.1 Examiner les caractéristiques de la culture des Premiers peuples du Canada avant le contact avec les Européens, y compris :
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 leurs origines;
 leurs modes de vie; et
 leur système de prise de décision.
RA : 5ICC.2 Déterminer les motivations des premières explorations européennes et leurs retombées sur les peuples autochtones avant 1867.
English Language Arts
Outcome: CC5.3 Speak to express and support a range of ideas and information in formal and informal speaking situations (e.g., giving oral presentations and reports,
retelling a narrative, explaining a display to others, working in groups) for particular audiences and purposes.
Indicator:
 Deliver informative presentations about an important idea, issue or event by framing questions to guide listeners, establishing a central idea or topic and developing the
topic with simple facts, details, examples and explanations.
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Question d’enquête 1 : Quels sont les effets de la colonisation et de la décolonisation sur les sociétés des Premières Nations?
Grande idée 1 : La colonisation et l’assimilation des peuples des Premières Nations du Canada
Questions de conversation :
 Que signifient colonisation et assimilation? Qui considère-t-on comme les colonisateurs? Qui considère-t-on comme les colonisés?
 Pourquoi le gouvernement du Canada a-t-il traité les Premières Nations et les Métis différemment des autres Canadiens ?
 Pourquoi les gouvernements souhaitent-ils coloniser et assimiler d’autres peuples à leur société? Quelles stratégies les gouvernements utilisent-ils pour coloniser et assimiler
d’autres peuples?
 Quand la Couronne britannique a-t-elle entamé la colonisation des Premières Nations du Canada?
 Pourquoi et comment le gouvernement a-t-il utilisé la Loi sur les Indiens adoptée en 1876 pour coloniser les peuples des Premières Nations? Voir 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 (BCT, 2008).
Expériences d’apprentissage :
 Utilisez le théâtre pour exprimer vos sentiments et vos actions probables s’il vous était interdit de vous exprimer dans votre langue ou de mettre en pratique vos traditions,
vos coutumes, vos croyances ou vos valeurs.
 Présentez la Loi sur les Indiens (1876). Voir La loi sur les Indiens, 1876, p. 121-125 dans le document L’acte des sauvages, 1876: Une entorse aux traités – Les traités:
Guide d’étude pour la 4e année (BCT, 2008). La Loi sur les Indiens était la politique prioritaire conçue et mise en place avec l’objectif de coloniser et d’assimiler les
Premières Nations dans la société dominante. Chronologie des évènements ayant mené à la signature des traités en Saskatchewan, dans Troisième enseignement essentiel :
Le contexte historique - Enseignements essentiels à propos des traités : Les traités nous touchent tous (BCT, 2008). Consultez ces ressources supplémentaires : Étrangère
chez moi par Christy Jordan-Fenton et M Pokiak-Fenton (Scholastic, 2012), Sans Nimâmâ, Édition des Plaines et Quand on était seuls, Édition des Plaines.
 Analysez les œuvres d’artistes autochtones (p. ex. Robert Houle, Cheryl Bear, Arthur Bolton et Nadia Myre) qui ont utilisé leur art pour exprimer les répercussions de la
Loi sur les Indiens de 1876 sur les Premières Nations.
Grande idée 2 : Les stéréotypes et le racisme
Questions de conversation :
 Que signifient stéréotype et racisme, et comment se développent ces idéologies?
 Pourquoi certains stéréotypes sont-ils plus courants que d’autres? Quels sont les dangers associés aux stéréotypes?
 Quels effets produisent le racisme et les stéréotypes sur votre école et sur votre communauté? Que peuvent faire les élèves pour contribuer à éliminer les stéréotypes et le
racisme?
Expériences d’apprentissage :
 Communiquez vos découvertes au sujet de la façon dont la diversité contribue au bienêtre de la communauté, et des difficultés éprouvées pour accroitre la diversité.
 Nommez des moyens de dissiper les stéréotypes et de favoriser les relations harmonieuses entre les Premières Nations et les personnes non autochtones.
 Lisez Le Cercle d'apprentissage : Activités pédagogiques sur les Premières Nations au Canada, Destinées aux jeunes de 12 à 14 ans, (AANDC, 2012) page 8, La
signification des noms.
 Discutez de la façon dont les idées préconçues au sujet des Autochtones reposent sur les stéréotypes et le racisme. Interrogez des personnes de votre communauté au sujet
des effets que produisent les stéréotypes et le racism.
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5e année : Les traités et les difficultés liées à leur respect

But : L’esprit et le sens des traités

Question d’enquête 2 : Comment les symboles utilisés par la Couronne britannique et les Premières Nations ont-ils contribué à la
négociation des traités?
Contexte : Les peuples des Premières Nations et la Couronne britannique ont utilisé des symboles lors de la négociation des traités. Les symboles des peuples des Premières
Nations montraient les liens qu’ils avaient avec la nature et la terre. Les symboles utilisés lors de la négociation des traités avaient une signification importante pour les nations
des Nakotas, des Nahkawés, des nêhiyawaks et des Dénésûlinés et pour la Couronne britannique. Il s’agissait de symboles qui représentaient leur culture : pour la Couronne
britannique, le drapeau de leur pays, des médailles et des costumes; pour les Premières Nations, le calumet et la poignée de main, le soleil, l’herbe et l’eau. Les symboles qui
étaient utilisés lors de la négociation des traités continuent à l’être de nos jours lors des cérémonies et célébrations des peuples des Premières Nations (p. ex. pow-wow,
cérémonies et échanges de cadeaux).
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : SI52Analyser comment les symboles utilisés par les parties signataires ont contribué à l’établissement des traités.
Indicateurs :
 Compare les symboles associés au système judiciaire canadien (issu de la Couronne britannique) avec ceux utilisés par les
Premières Nations en cours de négociation de traité.
 Fait une recherche sur l’importance des symboles représentant des relations harmonieuses et pacifiques entre deux nations
souveraines qui ont été utilisés au fil de l’histoire (p. ex. la cérémonie du calumet, la colombe, la poignée de main, les festins,
festivals et autres rassemblements) et en rend compte.
Français en immersion
Bienêtre
RA : 5CHC.4 Établir des liens entre l'image de soi, l'identité personnelle et le bienêtre personnel.
Indicateur :
o Discute de l'impact potentiel des influences internes et externes sur son image de soi, par exemple :
 les attentes de la famille et des amis;
 les valeurs et les croyances familiales;
 la diversité de cultures et de religions;
Français langue première
Sciences humaines
RA : 5ICC.1 Examiner les caractéristiques de la culture des Premiers peuples du Canada avant le contact avec les Européens, y
compris :
 leurs origines;
 leurs modes de vie;
 leur système de prise de décision.

Protocole des Premières Nations
 Le calumet est un symbole
important utilisé dans la
négociation des traités et a
souvent une signification
semblable à travers les cultures
des Premières Nations.
 Il est important d’obtenir de
l’information sur le calumet
auprès des ainé(e)s et
gardien(ne)s du savoir
traditionnel au sujet de la nature
spirituelle du calumet.
 Il y a lieu d’exercer de la
prudence lorsqu’on partage des
photos de certaines célébrations
(danse de la pluie, danse du
soleil) et qu’on utilise ou fabrique
des accessoires pour les jeux de
rôles. À cet égard, il est
recommandé de demander conseil
à quelqu’un qui aurait l’autorité
ou les connaissances nécessaires,
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English Language Arts
Outcome: CR5.4 Read and demonstrate comprehension of a range of contemporary and classical grade-appropriate fiction, script,
poetry and non-fiction (including magazines, reports, instructions and procedures) from various cultures, including First Nations, Métis
and Inuit, and countries (including Canada).
Indicator:
 Identify, in narrative texts (including First Nations and Métis texts), the main problem or conflict of the plot and the resolution;
compare and contrast the actions, motives and appearances of characters; evaluate the meaning of symbols; understand that theme
refers to the meaning or moral of a work; and recognize themes (whether implied or stated directly).





pour assurer le respect du
caractère sacré de ces objets.
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)
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Question d’enquête 2 : Comment les symboles utilisés par la Couronne britannique et les Premières Nations ont-ils contribué à la négociation des traités?
Grande idée 1 : Importance des symboles représentant des relations harmonieuses
Questions de conversation :
 Que sont les symboles? Pourquoi les symboles sont-ils importants pour les gens?
 Quels symboles sont utilisés dans la classe et dans l’école? Quels symboles sont utilisés pour indiquer la province et le pays où vous vivez?
 Quels symboles les Premières Nations et la Couronne britannique utilisaient-elles chacun lors de la négociation et de la signature des traités?
 Quels symboles utilise-t-on pour représenter la paix et l’harmonie?
 Comment les symboles contribuent-ils au sentiment d’appartenance? Comment les symboles expliquent-ils qui on est? Comment ces symboles nous procurent-ils un
sentiment de bienêtre? Ces symboles expriment-ils quelque chose au sujet de notre culture, nos valeurs, nos croyances et notre religion?
 Comment les symboles, cérémonies et célébrations soutiennent-ils le développement de relations harmonieuses et pacifiques?
 Quelles sont la signification et l’importance de l’expression des Premières Nations « tant et aussi longtemps que brillera le soleil, que poussera l’herbe et que couleront les
rivières »?
Expériences d’apprentissage :
 Comparez l’importance des symboles utilisés par les Premières Nations et la Couronne britannique lors de la négociation des traités. Voir Symboles associés aux traités, p.
100-108, dans Les traités: Guide d’étude de la 2e année http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_-_Guide_detude_2.pdf (BCT, 2008).
 Fait une recherche sur les symboles, les cérémonies et les célébrations pour comprendre leur importance dans la création de relations harmonieuses et pacifiques.
 Invitez un ainé ou un gardien du savoir traditionnel des Premières Nations pour discuter des symboles, des cérémonies et des célébrations (p. ex. la cérémonie du calumet,
les tambours, le drapeau, les festins et les festivals, les danses rondes, les pow-wow, les cérémonies spirituelles, la colombe, la poignée de main ou les rassemblements) qui
avaient lieu lors de la signature des traités.
 Demandez aux ainés de décrire les façons dont les Premières Nations (p. ex. des Nakotas, des Nahkawés, des nêhiyawaks et des Dénésûlinés) vivaient en paix et en
harmonie avec la création. Demandez à la classe de dresser une liste de questions d’entrevue. À la suite de l’entrevue, créez une représentation (p. ex. une œuvre d’art
visuel, un court texte, un poème, une présentation multimédia) pour partager les découvertes des élèves.
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5e année : Les traités et les difficultés liées à leur respect

But : Le contexte historique

Question d’enquête 3 : Pourquoi l’autonomie gouvernementale est-elle importante et comment s’applique-t-elle aux traités?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : CH53 Analyser le concept de l’autonomie gouvernementale tel qu’il s’applique aux Premières Nations et aux Métis.
Indicateurs :
 Décrit les organisations politiques des Premières Nations et des Métis au Canada et en Saskatchewan.
 Nomme certains des chefs autochtones et métis qui ont été à la base de l’établissement des structures et systèmes politiques de leur peuple.
 Indique les difficultés et défis qui se posent aujourd’hui pour les organisations politiques des Premières Nations et des Métis.
Français immersion
Sciences humaines
RA : 5IN.1 Déterminer les effets des relations des Premières Nations ou des Inuits entre eux et avec des non-autochtones, y compris des relations lors de la négociation de
traités, sur leur avenir.
Indicateur :
 Présente la contribution d’un personnage des Premières Nations au cours du 17e et du 18e siècle aux relations intraculturelles ou interculturelles, p. ex. Donnacona,
Membertou, Joseph Brant /Thayendanegea, Thanadelthur, Matonabbee.
RA : 5PA.2 Justifier des recommandations pour l’influence d’une action du gouvernement national, provincial, territorial ou autochtone.
Indicateur :
 Démontre à l’aide de termes appropriés la structure des gouvernements des Premières Nations du Canada, p. ex. un chef élu ou une chef élue, un ou une chef héréditaire,
une bande, un conseil de bande, l’autonomie gouvernementale, l’Assemblée des Premières Nations.
Français langue première
Sciences humaines
RA : 5ICC.1 Examiner les caractéristiques de la culture des Premiers peuples du Canada avant le contact avec les Européens, y compris :
 leurs origines;
 leurs modes de vie;
 leur système de prise de décision.
English Language Arts
Outcome: CC5.4 Use a writing process to experiment with and produce multi-paragraph narrative (including stories that contain dialogue), expository (including reports,
explanations, letters and requests) and persuasive (including letters) compositions that clearly develop topic and provide transitions for the reader.
 Write clear multi-paragraph compositions (e.g., three to five paragraph report or essay of at least 300 words) that focus on a central idea, reflect awareness of the
audience(s) and purpose(s), contain clear introductions and conclusions and include paragraphs in a logical sequence.
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Question d’enquête 3 : Pourquoi l’autonomie gouvernementale est-elle importante et comment s’applique-t-elle aux traités?
Grande idée 1 : Les traités sont des accords d’égal à égal, entre deux nations
Questions de conversation :





Qu’est-ce qu’une nation souveraine?
Quelles nations ont conclu des traités dans ce qu’on appelle aujourd’hui la Saskatchewan? Voir La lutte des Premières Nations pour se faire reconnaitre – Les traités –
Guide d’étude de la 5e année, Leçon 3, p. 43 http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_5a.pdf (BCT, 2008).
Qu'est-ce qu’un organisme politique? Pourquoi avons-nous des organismes politiques? Qui les organismes politiques représentent-ils? Les organismes politiques sont-ils
tous les mêmes? Quels organismes politiques représentent les Premières Nations (par exemple l'Assemblée des Premières Nations (APN), la Fédération des nations
indigènes souvraine (FNIS), le Conseil tribal, le chef ou le conseil local)? Demander aux élèves de travailler en groupes pour étudier et décrire les gouvernements des
Premières Nations (par exemple, les paliers de gouvernement, le but de l'organisme, qui il représente, le chef actuel) et de représenter sous forme graphique la structure des
différents paliers de gouvernement des Premières Nations au Canada. Informations : http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lautonomie-gouvernementale-desautochtones/ et https://en.wikipedia.org/wiki/Band_government

Expériences d’apprentissage :




Cherchez les endroits où vivaient les peuples des Premières Nations sur le territoire qui est aujourd’hui l’Amérique du Nord, avant le contact avec les Européens.
Expliquez pourquoi les nations des Nakotas, des Nahkawés, des nêhiyawaks et des Denesûlinés étaient reconnues comme nations souveraines lors de la négociation des
traités.
 Discutez des raisons pour lesquelles les traités sont perçus comme des ententes d’égal à égal entre nations.
 Faites une recherche sur l’importance de la Proclamation royale de 1763 pour l’autonomie gouvernementale des Premières Nations. Voir Treaty Timeline à
http://www.otc.ca/pages/treaty_timeline.html.
Grande idée 2 : Les organismes politiques métis et des Premières Nations et des Métis
Questions de conversation :






Qu’est-ce qu’un organisme politique? Pourquoi avons-nous des organismes politiques? Qui les organismes politiques représentent-ils?
Quels organismes politiques représentent les Premières Nations et les Métis au Canada et en Saskatchewan?
Pourquoi les Premières Nations et les Métis veulent-ils leurs propres systèmes et structures politiques?
Pourquoi et comment la Fédération des nations autochtones souveraines (FMIS) et Métis Nation – Saskatchewan (MNS) ont-elles été établies?

Expériences d’apprentissage :







Faites une recherche sur la structure, la fonction et les réussites des organismes politiques autochtones du Canada et de la Saskatchewan. Voir Le Cercle d'apprentissage :
Activités pédagogiques sur les Premières Nations au Canada, Destinées aux jeunes de 12 à 14 ans, pp. 11–17, (AANDC, 2012).
Décrivez les formes traditionnelles des structures de gouvernance de diverses Premières Nations (héréditaire, matriarcale, égalitarienne, etc.).
Représentez, de façon graphique, la structure des divers paliers de gouvernement des Premières Nations et des Métis du Canada.
Faites une recherche sur les dirigeants autochtones et Métis qui ont joué un rôle déterminant dans la création de leur organisme.
Voir Unité 9 - Les héros des Premières Nations http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530294102/1316530327657#un9
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Big Idea #3 – Défi et occasions qui se present aux organisations politiques des Premières Nations et des Métis
Questions de conversation :



Quelles sont quelques-unes des défis et des occasions qui se présentent aujourd’hui aux organisations politiques des Premières Nations et des Métis, notamment les
questions pour atteindre l’autonomie gouvernementale? Voir Le Cercle d'apprentissage : Activités pédagogiques sur les Premières Nations au Canada, Destinées aux
jeunes de 12 à 14 ans, pp. 50-57 (AANDC, 2012).

Expériences d’apprentissage :




Invitez un chef autochtone local, un conseiller ou un représentant de la Nation métisse dans la classe. Demandez aux élèves de préparer une liste de questions au sujet des
traités ou des organismes politiques.
Rédigez une composition de plusieurs paragraphes sur un défi ou une occasion qui se présente à l’heure actuelle aux organisation politiques des Premières Nations et de la
Nation métisse d’aujourd’hui.
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5e année : Les traités et les difficultés liées à leur respect

But : Les promesses et les dispositions des traités

Question d’enquête 4 : Quelles sont les retombées positives des traités pour l’ensemble de la population de la Saskatchewan, d’un point de
vue contemporain?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : TPP54 Analyser les retombées des traités pour les divers habitants de la Saskatchewan, d’un point de vue contemporain.
Indicateurs :
 Indique certaines retombées contemporaines des traités de la Saskatchewan (p. ex. réserves urbaines, expansion économique, partage des ressources).
 Recherche des conseils tribaux et des Premières Nations qui ont des biens immobiliers en milieu urbain ou des entreprises commerciales dont les retombées profitent à
l’ensemble de la population de la Saskatchewan.
Français langue première
Mathématiques
RA : 5SP.2 Construire et interpréter des diagrammes à bandes doubles en vue d’en tirer des conclusions.[C, R, RP, T, V]
English Language Arts
Outcome: CC5.1 Compose and create a range of visual, multimedia, oral and written texts that explore identity (e.g., What Should I Do), community (e.g., This is Our Planet),
social responsibility (e.g., Teamwork) and express personal thoughts shaped through inquiry.
 Create spoken, written and other representations that include:
o a clear and specific message;
o a logical and coherent organization of ideas; and
o competent use of language and conventions.
 Express and explain findings on a topic, question, problem or issue in an appropriate visual, multimedia, oral and written format using inquiry.
Outcome: CC5.3 Speak to express and support a range of ideas and information in formal and informal speaking situations (e.g., giving oral presentations and reports, retelling
a narrative, explaining a display to others, working in groups) for particular audiences and purposes.
 Deliver informative presentations about an important idea, issue or event by framing questions to guide listeners, establishing a central idea or topic, and developing the
topic with simple facts, details, examples and explanations.
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Question d’enquête 4 : Quelles sont les retombées positives des traités pour l’ensemble de la population de la Saskatchewan, d’un point de vue contemporain?
Grande idée 1 : L’ensemble de la population de la Saskatchewan bénéficie des traités
Questions de conversation :
 Comment peut-on bénéficier d’une entente avec d’autres personnes (p. ex. se mettre d’accord pour partager les responsabilités d’un projet, convenir de prendre soin d’un
jeune frère ou une jeune sœur, ou emprunter des objets qui appartiennent à une autre personne)? Que se produit-il lorsque ces ententes ne sont pas respectées?
 Quels étaient les avantages prévus des traités entre les Premières Nations et le gouvernement canadien?
 À votre avis, bénéficiez-vous des traités aujourd’hui? Comment? Pourquoi, ou pourquoi pas? (p. ex. des terres ouvertes à l’établissement, à l’immigration et au commerce)
 Comment les négociations qui continuent entre les Premières Nations et les gouvernements du pays, des provinces et des municipalités encouragent-elles le respect des
Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10?
 Qu'est-ce que c’est une réserve? Qu'est-ce qu'une réserve urbaine? Comment est-ce que les réserves urbaines sont créées? Pourquoi est-ce que les peuples des Premières
Nations veulent des réserves urbaines? Quels sont les avantages des réserves urbaines aux membres des Premières Nations et les habitants de la Saskatchewan? Voir
Document d'information - Les réserves urbaines : un succès bien gardé : http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016331/1100100016332
Expériences d’apprentissage :
 Discutez de la mesure dans laquelle les avantages des traités originaux sont perçus aujourd’hui. Voir Annexe N; Avantages des traités pour les Premières nations et les
nouveaux arrivants – Les traités – Guide d’étude de la 5e année, p. 127 (BCT, 2008).
 Nommez les avantages actuels que procurent les traités aux peuples des Premières Nations (p. ex. les réserves urbaines, les occasions de développement économique et le
partage des ressources) et aux personnes non autochtones de la Saskatchewan (p. ex. les terres agricoles et les ressources).
 Examinez les avantages de la négociation de traités contemporains (p. ex. les revendications territoriales, l’obligation de consulter, la justice traditionnelle, les réserves
urbaines, les ententes sur les frais de scolarité, le partage des ressources et les occasions de développement économique).
 Invitez les élèves à faire une recherche sur les réserves urbaines en Saskatchewan et à créer une présentation visuelle, multimédia, de texte oral et/ou écrit qui identifie les
avantages de ces réserves urbaines pour l’ensemble de la population de la Saskatchewan.
Grande idée 2 : Les réserves urbaines en Saskatchewan
Questions de conversation :
 Qu’est-ce qu’une réserve des Premières Nations? Qu’est-ce qu’une réserve urbaine des Premières Nations? Comment est-ce qu’on crée les réserves urbaines? Pourquoi estce que les peuples des Premières Nations veulent des réserves urbaines?
 Quels sont les avantages des réserves urbaines pour les membres des Premières Nations et pour la population de la Saskatchewan?
 Que sont des accords vivants?
 Comment est-ce que les traités établis en Saskatchewan entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations sont des accords vivants?
 Pourquoi les négociations contemporaines entre les Premières Nations et les gouvernements du pays, des provinces et des municipalités soutiennent-elles les accords
conclus dans les traités 2, 4, 5, 6,7, 8 et 10?
 Demandez aux élèves de travailler en groupes pour rechercher, identifier et décrire les négociations contemporaines qui soutiennent les traités comme des accords vivants
(p. ex. les revendications territoriales, l’obligation de consulter, la justice traditionnelle, les réserves urbaines, les accords sur les frais de scolarité, le partage des ressources,
les possibilités de développement économique).
 Demandez aux élèves de créer une présentation orale pour partager leurs conclusions avec la classe. Demandez-leur de répondre à la question : Pourquoi les négociations
contemporaines bénéficient-elles à l’ensemble de la population de la Saskatchewan? Pourquoi ces accords vivants déterminent-ils que « les traités nous touchent tous »?
Expériences d’apprentissage :
 Indiquez l’emplacement des réserves urbaines en Saskatchewan.
 Formulez des questions en vue d’une enquête sur les réserves urbaines.
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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
«Tous les enfants ont le besoin de savoir qui ils sont. Les peuples des Premières Nations s’identifient par leur langue, leur culture, leurs souches de parenté et leur
collectivité. La langue est d’une importance primordiale pour retenir les croyances culturelles et les valeurs. Chacune des Premières Nations a des cérémonies et
célébrations traditionnelles uniques à ses croyances culturelles. » (L'ainée Gladys Wapass-Greyeyes, 2013)

La conception du monde et la culture des Premières Nations sont intimement liées à leur langue.
La colonisation est une politique expansionniste dont se servent les nations développées et puissantes pour accroitre leur domination ainsi que leur
occupation du territoire de nations plus petites et plus faibles, pour leur propre bienêtre économique. Les gouvernements coloniaux ont lentement
affaibli les structures des gouvernements des Premières Nations par l’adoption de politiques discriminatoires visant l’assimilation des peuples des
Premières Nations à la société dominante.
Le gouvernement canadien a adopté la Loi sur les Indiens de 1876 pour contrôler et assimiler les peuples des Premières Nations. L’éducation faisait
partie de ce processus de colonisation. Les enfants autochtones se voyaient interdire de parler leur langue et d’exercer leurs traditions culturelles.
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Des politiques telles que les programmes de langues autochtones et l’inclusion de contenu, perspectives et modes d’apprentissage des Premières
Nations dans les initiatives d’éducation publique indiquent un certain progrès en matière de décolonisation de la population autochtone et non
autochtone de la Saskatchewan.
L’esprit et le sens des traités
Les peuples des Premières Nations croyaient que la participation à la cérémonie du calumet au moment de la négociation des traités signifiait que les
parties avaient conclu une entente solennelle, un pacte entre les Premières Nations, la Couronne britannique et le Créateur.
Les symboles utilisés lors de la négociation des traités avaient une signification importante pour les nations des Nakotas, des Nahkawés, des
nêhiyawaks et des Dénésûlinés et pour la Couronne britannique. Il s’agissait de symboles qui représentaient leur culture : pour la Couronne
britannique, le drapeau de leur pays, des médailles et des costumes; pour les Premières Nations, le calumet et la poignée de main, le soleil, l’herbe et
l’eau.
Les symboles qui étaient utilisés lors de la négociation des traités continuent à l’être de nos jours lors des cérémonies et célébrations des peuples des
Premières Nations (p. ex. pow-wow, cérémonies et échanges de cadeaux).
Le contexte historique
L’organisme politique régional, la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FNIS), s’appelait à l’origine l’Union des
Indiens de la Saskatchewan. Cet organisme a toujours pour but de préserver et protéger les traités conclus entre les nations des Nakotas, des
Nahkawés, des Dénésûlinés et des nêhiyawaks et la Couronne britannique.
L’organisme politique national, l’Assemblée des Premières Nations (APN), s’est d’abord appelé Fraternité nationale des Indiens et continue à
représenter les Premières Nations à travers le Canada pour la préservation des traités.
Parmi les structures politiques des Premières Nations, il y a l’APN, la FNIS, les conseils tribaux et les chefs et conseils locaux. Ces gouvernements
continuent à œuvrer pour obtenir la réciprocité des avantages mutuels censés découler des Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10.
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Les chefs et les conseils ont été mis en place à la suite de l’adoption de la Loi sur les Indiens de 1876, qui a introduit un système électoral pour
remplacer les formes traditionnelles de gouvernement dans les collectivités des Premières Nations. Les pouvoirs de ces gouvernements sont limités
puisque la Loi sur les Indiens de 1876 continue à contrôler de nombreux aspects des gouvernements locaux.
Treaty Promises and Provisions
«Pour nous, les traités sont sacrés parce que nous avons tenu une cérémonie du calumet lorsque nous les avons conclus. Lorsque nous parlons des
traités, nous considérons les avantages dont tous peuvent bénéficier en vivant sur ce territoire. Les promesses faites aux peuples des Premières
Nations n’ont pas été respectées. Les Premières Nations avaient un plan sur la façon dont les promesses sont respectées par le gouvernement. Nous
partageons ce territoire; nous n’y avons pas renoncé. »
(L'ainé Mike Pinay, 2 janvier, 2014).
La Couronne britannique et les nations des Dénésûlinés, des Nakotas, des Nahkawés et des nêhiyawaks voulaient négocier des traités qui
bénéficieraient aux deux parties. La Couronne britannique voulait l’accès aux terres des Premières Nations. Les Premières Nations ont accepté de
partager le territoire avec les nouveaux arrivants. Les Premières Nations voulaient protéger leur mode de vie et assurer leur subsistance en tant que
nations autosuffisantes.
Les revendications foncières des Premières Nations étaient nécessaires pour respecter les promesses des traités concernant les terres et pour rendre les
terres vendues ou données illégalement par les agents des Indiens. Les Premières Nations ont commencé à acheter des terres dans les centres urbains.
Les réserves urbaines bénéficient à l’ensemble de la population de la Saskatchewan en prenant leur place dans la chaine d’approvisionnement des
produits et services pour les entreprises situées sur les réserves urbaines et en fournissant des possibilités de développement économique pour les
peuples des Premières Nations.
Les Premières Nations continuent à travailler avec les gouvernements du pays, des provinces et des municipalités pour négocier des ententes qui
bénéficieront à l’ensemble de la population de la Saskatchewan. Les Premières Nations souhaitent que leurs membres bénéficient également des
traités.
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SUGGESTIONS DE RESSOURCES POUR LA 5e 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/metisculture/)
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