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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ÉTUDE SUR LES TRAITÉS :  

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ET INDICATEURS DE RÉALISATION 2013 

Maternelle : La collectivité, point de départ des traités 

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

traités 
 

RTM1 : Examiner la diversité des 

Premières Nations vivant en 

Saskatchewan, à commencer par celles 

qui sont représentées dans sa classe et 

dans sa collectivité. 

 

Indicateurs de réalisation : L’élève 

 Indique, de diverses façons, les 

langues et traditions qui existent dans 

sa famille, sa classe et sa collectivité.  

 Reconnait que les gens peuvent 

provenir de cultures diverses et qu’ils 

ont des points en commun comme 

des points qui les distinguent.  

 Décrit la diversité des cultures 

autochtones présentes dans les 

collectivités (p. ex., les Oçeti 

Sakowin, les Nahkawés, les 

nêhiyawaks et les Dénésûlinés) 
 Reconnait que les enfants « Métis » 

descendent à la fois de souche 

autochtone et européenne.  

 Compare les similitudes entre les 

diverses Premières Nations ainsi 

qu’entre les Premières Nations et 

d’autres cultures.   

 

ESM2 : Exprimer l’interdépendance 

existant entre la nature et lui ainsi 

qu’entre les autres et lui (p. ex. le Cercle 

de vie, les saisons, les éléments, le temps 

qu’il fait, la famille et les proches). 

 

Indicateurs de réalisation : L’élève 

 Explique que les gens ont tous un 

lien entre eux ainsi qu’avec la 

nature.  

 Explique que dans les croyances 

traditionnelles des Premières 

Nations, chaque enfant est un don 

sacré fait au monde.   

 Décrit comment nous formons tous 

une vaste toile aux multiples 

interrelations (p. ex. un parent, un 

membre de la collectivité, un être 

humain relié à toutes les autres 

formes de vie).   

 Donne des exemples de la façon 

dont la nature se transpose dans nos 

vies (p. ex. le jour et la nuit, le fil du 

bois, les écailles d’un poisson, les 

battements de son cœur).  

 

 

CHM3 : Explorer, à travers des 

récits, des traditions et des 

cérémonies, le lien de tous les êtres 

humains avec la terre. 

 

Indicateurs de réalisation : L’élève 

 Exprime par des récits et des 

traditions le lien personnel qu’il 

a avec la terre.  

 Décrit comment les gens 

puisaient et puisent toujours des 

ressources dans la nature.  

 Explique comment les Premières 

Nations respectent et honorent 

les multiples formes de vie par 

leurs récits, leurs traditions et 

leurs cérémonies. 

 

 

PTM4 : Examiner l’intention qui préside 

à différentes sortes de promesses. 

  

Indicateurs de réalisation : L’élève 

 Expose ses propres convictions en 

ce qui a trait au sens d’une 

promesse et à l’importance de la 

tenir.  

 Illustre sa compréhension de 

différents types de promesses.  

 Explore les modes et symboles 

utilisés pour faire une promesse et 

signifier son engagement à la tenir 

(p. ex. une poignée de main, une 

cérémonie, sa mise par écrit ou le 

fait de la relater à quelqu’un 

d’autre).  

 

 

LÉGENDE 

M Maternelle 

1RTM 

 

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. 

2ESM 
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.  

3CHM 
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.  

4PTM 
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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Maternelle : La collectivité, point de départ des traités  But : Les relations fondées sur les traités 
 

Question d’enquête 1 : En quoi la diversité des Premières Nations vivant en Saskatchewan est-elle reflétée dans votre salle de classe/collectivité? 
 

Contexte : Il y a divers peuples des Premières Nations en Saskatchewan, dont les Nations des Oçeti Sakowin, des Nahkawés, des nêhiyawaks et des Dénésûlinés. Ces Nations ont 

chacune leur langue et leur culture et continuent de pratiquer les croyances et valeurs culturelles issues de leur propre conception du monde. Leurs enseignements culturels et 

traditionnels sont passés de génération en génération à travers les traditions orales. Toutes les Premières Nations ont des célébrations culturelles importantes pour célébrer la famille et la 

collectivité. La danse ronde est un exemple d’évènement culturel qui célèbre les amitiés et rassemble les familles et la collectivité. 

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

Étude des traités 

RA : RTM1 Examiner la diversité des Premières Nations vivant en Saskatchewan, à commencer par celles qui sont représentées dans sa classe 

et dans sa collectivité. 

Indicateurs : 

 Indique, de diverses façons, les langues et traditions qui existent dans sa famille, sa classe et sa collectivité.  

 Décrit la diversité des cultures autochtones présentes dans les collectivités (p. ex., les Oçeti Sakowin, les Nahkawés, les nêhiyawaks et les 

Dénésûlinés). 

 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. 

 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.  

 Il faudra faire attention lorsqu’on 

partage des photos de certaines 

célébrations (p. ex. danse de la 

pluie, danse du soleil) et que l’on 

fabrique ou utilise des accessoires 

lors des jeux de rôles. Il est 

recommandé de consulter une 

personne qui possèdera les 

connaissances nécessaires ou aura 

l’autorité de parler au nom de la 

nation pour assurer le respect et la 

protection du caractère sacré des 

éléments utilisés. 

 Pour obtenir de plus amples 

renseignements, lisez Cultural 

Teachings: First Nations 

Protocols and Methodologies 

(McAdam, 2009). 

Immersion française 

AC : É-GV.8 Démontrer une compréhension de la notion que les arts sont un moyen d’exprimer les idées. 

Indicateurs : 

 Crée des mouvements locomoteurs et non locomoteurs pour exprimer ses idées à partir de divers stimuli tels que des histoires, des poèmes, 

de la musique, des observations et des objets ou des représentations d’images comme points de depart. 

 Raconte une histoire à l’aide de séquences de mouvements p. ex. l’écureuil saute de l’arbre, court dans l’herbe et se cache en tremblant 

dans une souche vide. 

Français langue première  
RA : MAS.5 Découvrir la diversité culturelle des élèves de sa classe et des peuples autochtones de la Saskatchewan. 

Indicateurs :  

 Discerne des exemples de cultures différentes de la sienne d’après l’écoute d’une histoire, le visionnement d’une vidéo qui démontre des 

réalités culturelles variées, ou une présentation par une personne d’une autre culture. 

 Représente des éléments de la diversité des peuples autochtones de la Saskatchewan : les Premières Nations Déné, Cri (nêhiyawak), 

Nakota, Dakota et Lakota (Sioux), et Saulteaux (Nakawé); et les Métis. Compare une langue autochtone au français après l’écoute d’un 

texte ou d’une comptine dans une langue autochtone. Y a-t-il des sons semblables? Comment dire bonjour, merci ou grand-mère, grand-

père dans l’autre langue? Compare différents styles de danses autochtones et métisses. Compare des œuvres d’art de différentes Premières 

Nations. 

 Représente des connaissances d’autres réalités culturelles d’élèves de sa classe (la langue parlée, les coutumes vestimentaires, les mets, les 

structures familiales, les métiers, etc.) par un chant, une saynète, une danse, une comptine d’une autre culture. 
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Question d’enquête 1 : En quoi la diversité des Premières Nations vivant en Saskatchewan est-elle reflétée dans votre salle de classe/collectivité? 

La diversité des peuples des Premières Nations de la Saskatchewan 

Grande idée 1 – Culture 

Questions de conversation : 

 Quelles caractéristiques font de vous une personne unique ou spéciale (p. ex. décrivez l’activité, le plat, le jouet, le livre, les traits physiques, la langue, les célébrations que vous 

préférez)? Consignez les réponses des élèves et ajoutez des éléments visuels pour appuyer les idées. 

 Partagez le lien interactif vers des mots cris pour les membres de la famille : http://giftoflanguageandculture.ca/glcp/male-kinship.htm. Demandez aux élèves : Quels sont les mots 

que vous utilisez pour nommer les membres de votre famille (p. ex. mère, père, grand-mère, grand-père, sœur, frère)? 

 Lisez l’histoire Petits trésors : les petits noms d’amour autour du monde (Ogburn, 2013). Il existe une grande variété de façons d’accueillir les gens; ces façons se nomment les 

langues. Comment accueillons-nous les visiteurs dans notre école ou dans notre salle de classe? À la maison? Lors des célébrations? 

Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de participer à la création de frises de chiffres et de lettres, d’étiquettes à afficher dans la salle de classe ou d’affiches pour décrire leur première langue et leur 

culture principale. Ajoutez une image pour aider les élèves à comprendre ce que chaque mot veut dire. Placez les créations au niveau des yeux des élèves, à divers endroits dans les 

centres d’apprentissage expérientiel, afin de permettre aux élèves de les consulter durant les activités d’apprentissage par le jeu. Pour obtenir de l’information sur les mots cris, 

consultez le lien suivant : http://thegatheringteachers.weebly.com/tlc.html. 

 Créez une collection culturelle avec les élèves. Invitez-les à apporter un artéfact ou un objet de chez eux qui représente leur famille, leur langue et leur culture, puis de le décrire et le 

montrer. Demandez aux familles de joindre à l’article exposé une histoire au sujet de ce dernier. 

 Lisez le livre : Ma kokum a téléphoné aujourd’hui (Loewen, 2015). Faites participer les élèves à une promenade photo. Durant la lecture de l’histoire, attirez l’attention des élèves 

sur le mot cri pour désigner une grand-mère et la célébration (danse en rond) que la jeune fille a découverte. Invitez les élèves à faire connaitre les mots qu’ils utilisent pour désigner 

la grand-mère et le grand-père. Créez un livre de classe sur les familles, et inscrivez-y notamment les mots qui décrivent les membres de la famille dans les différentes langues que 

les élèves parlent à la maison.   

 Cherchez des idées et dressez une liste des termes que les élèves connaissent déjà pour dire bonjour dans différentes langues. Chantez la chanson Hello to all the Children of the 

world afin d’apprendre différentes façons de dire bonjour. 

Grande idée 2 – Célébrations 

Questions de conversation : 

 Présentez des photographies de diverses célébrations et activités culturelles associées particulièrement aux peuples des Premières Nations et Métis. Demandez aux élèves : À quelles 

célébrations et activités votre famille aime-t-elle participer? Votre famille passe-t-elle du temps à un endroit particulier de la province? 

 Quels types de plats servez-vous lors des célébrations? Quels vêtements, costumes ou accessoires particuliers portez-vous? Quelles chansons, histoires et danses particulières 

présentez-vous? 

 Comment accueillez-vous les gens lors des célébrations et des activités? Utilisez-vous des langues ou des mots particuliers lorsque vous participez aux célébrations et aux activités? 

Expériences d’apprentissage : 

 Fournissez des objets ou des accessoires réels pour permettre aux élèves de créer un jeu de rôle ou de présenter les célébrations culturelles et les activités auxquelles ils aiment 

participer durant un cercle de partage. 

 Invitez les familles à créer une page de célébration familiale, qui sera incluse dans un livre de célébrations de la classe. 

 Créez une invitation à l’apprentissage sur les thèmes des célébrations, des formes d’art traditionnel, des types de familles ou des langues qui existent dans la classe. 

 Participez à des célébrations culturelles dans votre communauté locale (p. ex. la Journée nationale des Autochtones, des pow-wow, des danses en rond ou le Mois du conte 

autochtones). 

 Lisez Tous à table! (Collectif, 2009), Sourires du monde (Schmitt), Jeux du monde (Collectif, 2008) et Le costume de Malaika (Hohn, 2017).  

http://giftoflanguageandculture.ca/glcp/male-kinship.htm
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1374753&def=Petits+tr%C3%A9sors+%3a+les+petits+noms+d%27amour+autour+du+monde%2cOGBURN%2c+JACQUELINE+K%2cRASCHKA%2c+C%2c9782878336634
http://thegatheringteachers.weebly.com/tlc.html
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/my-kokum-called-today-fre/9781894717601-item.html?ikwid=Ma+Kokum&ikwsec=Home&ikwidx=0
https://www.youtube.com/watch?v=-57wjxTEeeo
https://www.youtube.com/watch?v=-57wjxTEeeo
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/le-costume-de-malaika
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Maternelle : La collectivité, point de départ des traités  But : L’esprit et le sens des traités 

Question d’enquête 2 :  En quoi l’étude du Cercle de la vie enseigne-t-elle l’interdépendance existant entre la nature et lui ainsi qu’entre les autres et lui? 

 
Contexte : Le Cercle de la vie enseigne de nombreux concepts sur les tendances cycliques dans la nature. Ces enseignements parlent de la Terre, mère nourricière, et de la façon dont 

tout est interdépendant avec la création, Ils nous parlent des liens qui nous rattachent à la nature et qui nous rattachent les uns aux autres. Le chiffre quatre est un chiffre sacré pour les 

peuples des Premières Nations. Dans les cultures des Premières Nations, de nombreuses choses dans la nature contiennent quatre éléments (p. ex. les saisons, les points cardinaux et les 

étapes de la vie.) Les cérémonies et célébrations des Premières Nations suivent des séquences de quatre.  Les Premières Nations de la Saskatchewan honorent toute la création par le 

chant, la danse et les récits. 

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

Étude des traités 

RA :  ESM2 Exprimer l’interdépendance existant entre la nature et lui ainsi qu’entre les autres et lui (p. ex. le Cercle de la vie, les saisons, les 

éléments, le temps qu’il fait, la famille et les proches). 

Indicateurs : 

 Explique que les gens ont tous un lien entre eux ainsi qu’avec la nature.  

 Donne des exemples de la façon dont la nature se transpose dans nos vies (p. ex. le jour et la nuit, le fil du bois, les écailles d’un poisson, 

les battements de son cœur).  

 Les enseignements du Cercle de 

la vie reflètent les conceptions du 

monde que les Premières Nations 

ont adoptées et qui peuvent être 

différentes de celles des autres 

cultures. 

 Tout dans la nature possède un 

esprit. Pour ce qui est des 

discussions relatives au temps 

qu’il fait, il est recommandé 

d’approcher un ainé ou un gardien 

du savoir traditionnel pour 

connaitre le protocole à suivre 

pour demander bonté, pardon et 

compassion aux esprits, car il 

s’agit là de puissantes forces. 

 

Immersion française 

AC : É-GV.8 Démontre une compréhension de la notion que les arts sont un moyen d’exprimer les idées. 

Indicateurs :  

 Crée des mouvements locomoteurs et non locomoteurs pour exprimer ses idées à partir de divers stimuli tels que des histoires, des poèmes, 

de la musique, des observations, des objets ou des représentations d’images comme points de depart. 

 Raconte une histoire à l’aide de séquences de mouvements p. ex. l’écureuil saute de l’arbre, court dans l’herbe et se cache en tremblant 

dans une souche vide. 

Français langue première  

RA :  MAS.4 Discerner son unicité et celle des autres. 

Indicateurs :  

 Représente des qualités ou talents pour chacun des copains ou copines de la classe, y inclus lui ou elle-même. 

 Représente sous forme de pictogramme les résultats d’une enquête au sujet de diverses activités de personnes de la communauté, y inclus 

les ainés. 
RA : MSp.1 Apprécier le monde et l’interdépendance des êtres humains et de différentes formes de vie. 

Indicateurs : 

 Illustre les liens entre une forme vivante et le soleil, la terre, l’air, l’eau. 

 Décrit ce qui arrive à une forme vivante si un lien dans l’environnement est rompu, p. ex. des poissons qui n’ont plus d’eau, une plante qui 

n’a pas de soleil. 
RA : MSp.2 Contribuer à l’harmonie de la vie en société dans la communauté-école par des choix responsables. 

Indicateurs : 

 Consulte une personne respectée pour trouver une solution à un problème social de l’école ou environnemental particulier, p. ex. déchets 

dans la cour, perte ou bris d’un objet, bataille dans la cour de l’école, utilisation de mots blessants. 

 Participe à la prise de décision par consensus en collaboration avec son groupe-classe lors de rencontres de classes, p. ex. l’élaboration de 

règlements de la classe, des règles de vie et des tâches à accomplir. 



 

6 
 

 

Question d’enquête 2 :  En quoi l’étude du Cercle de la vie enseigne-t-elle l’interdépendance existant entre la nature et lui ainsi qu’entre les autres et lui? 

Grande idée 1 :  Le Cercle de la vie 

 

Questions de conversation : 

 Invitez les élèves à étudier des photographies et des recueils d’information au sujet des saisons. Demandez aux élèves : Quelles saisons existent en Saskatchewan? Combien de saisons existent en 

Saskatchewan? Quelle est votre saison favorite? Pourquoi? Pourquoi les éléments de la nature changent-ils avec les saisons? Les saisons sont un cycle de vie. Un cycle est un cercle. Demandez aux 

élèves : Quels autres modèles circulaires pouvons-nous trouver dans notre environnement et dans la nature? 

 Demandez aux élèves : Où pouvons-nous trouver le chiffre quatre dans notre classe? Dans notre école? Dans la nature? Expliquez l’importance du chiffre quatre dans les conceptions du monde 

autochtones à l’aide de dessins et d’exemples. Demandez : Pourquoi le chiffre quatre est-il important pour les Autochtones? 

 Que sont les enseignements du Cercle de la vie? Comment les enseignements du Cercle de la vie nous montrent-ils que nous sommes liés les uns aux autres et à la nature? Expliquez pourquoi les 

Autochtones conservent ces enseignements. (Consultez le tableau des conceptions du monde des Premières Nations, qui se trouve dans le document Depuis des temps immémoriaux : les traités guide 

d'étude de la maternelle  (OTC, 2008).  Ajoutez des éléments visuels pour soutenir les découvertes des élèves et les liens aux documents écrits. 

 Consultez les ressources supplémentaires suivantes : Le Cercle d’apprentissage : Activités pédagogiques sur les Premières Nations au Canada, Destinés aux jeunes de 4 à 7 ans, Unité 2 :  Les saisons.  

Les Quatre saisions de Simon (Giles Tibo) and http://echodunpeuple.ca/documents/LA_RENCONTRE_INFINIE_par%20Felix_Saint-Denis_version_IMPRESSION.pdf  

 

Expériences d’apprentissage : 
 Créez des invitations à l’apprentissage au moyen de photographies, de documentation, d’accessoires, d’équipement, d’articles divers et de matériel qui illustrent les enseignements du Cercle de la vie 

(mettez l’accent sur les saisons ou les cycles de vie). Promenez-vous à l’intérieur et à l’extérieur afin de trouver des exemples de forme circulaire dans les environnements d’apprentissage. Prenez des 

photographies des découvertes afin de permettre aux élèves d’effectuer leurs présentations durant les cercles de partage. Observez un endroit particulier dans l’environnement et notez vos observations 

durant les différentes saisons (p. ex. le cycle de vie d’un arbre). Demandez aux élèves de représenter leurs idées au moyen d’activités créatives : danse, sculpture, collage, dessins, etc. 

 Invitez un ainé ou un gardien du savoir traditionnel des Premières Nations pour présenter les enseignements du Cercle de la vie et les façons dont nous sommes tous liés à la nature et les uns aux autres; 

présenter les façons dont les humains et les animaux s’adaptent aux changements; discuter de la roue médicinale; ou présenter des conceptions du monde des Premières Nations ainsi que des expériences 

éducatives axées sur la terre. 

 Lisez We All Count (Flett, 2014) afin de découvrir les nombres et les façons de compter en français, en anglais et en Cri. 

 Affichez et identifiez des éléments de la nature (p. ex. des poissons, des plantes, des bulbes à fleurs, des jardins) et des collections (p. ex. des pierres, des pommes de pin, des rameaux, des plumes ou des 

gousses de graines) dans tous les centres d’apprentissage expérientiel de la classe. 

Grande idée 2 – Durabilité et responsabilité 

 

Questions de conversation : 

 Invitez les élèves à étudier des photographies et des recueils d’information au sujet des saisons. Demandez aux élèves : Quelles saisons existent en Saskatchewan? Combien de saisons existent en 

Saskatchewan? Quelle est votre saison préférée? Pourquoi? 

 Comment le changement de saison affecte-t-il les plantes, les animaux et les humains? Comment le changement de saison affecte-t-il notre vie (vêtements, activités, célébrations culturelles, etc.)? 

 Pourquoi les éléments de la nature changent-ils avec les saisons? 

 Comment le changement de saison affecte-t-il les plantes, les animaux et les humains? Comment le changement de saison affecte-t-il notre vie (vêtements, activités, célébrations culturelles, etc.)? 

Invitez les élèves à créer un collage d’activités, de tenues ou de célébrations saisonnières, ou à trier et classer en groupes des photos d’activités, de tenues ou de célébrations saisonnières. 

Expériences d’apprentissage : 

 Invitez les élèves à créer un collage d’activités, de tenues ou de célébrations saisonnières, ou à trier et classer en groupes des photos d’activités, de tenues ou de célébrations saisonnières. 

 Placez une variété de types de textes (p. ex. œuvres de fiction, documentaires, tableaux, capsules vidéos) au sujet des cycles de vie ou de la défense de l’environnement dans la bibliothèque de la classe 

et dans la centre d’enquête ou de découverte.   

 Faites une promenade dans la nature et invitez les élèves à utiliser leurs sens pour décrire leurs expériences (p. ex. qu’avez-vous vu, entendu, senti ou ressenti). Prenez des photos et notez les histoires 

des élèves. Invitez les élèves à recueillir des objets de la nature durant la promenade au moyen de bracelets nature. 

  Je suis capable! C’est bien d’être écolo! (Pelletier, 2017).  Invitez les élèves à proposer des moyens qu’ils peuvent utiliser pour protéger l’environnement et à créer des affiches à disposer à plusieurs 

endroits dans l’école. 

http://echodunpeuple.ca/documents/LA_RENCONTRE_INFINIE_par%20Felix_Saint-Denis_version_IMPRESSION.pdf
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/je-suis-capable-cest-bien-dtre-colo
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Maternelle : La collectivité, point de départ des traités  But : Le contexte historique 

 

Question d’enquête 3 : Comment les récits, traditions et cérémonies créent-ils un lien entre les êtres humains et la terre? 
 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

Étude des traités 

RA : CHM3 Explorer, à travers des récits, des traditions et des cérémonies, le lien de tous les êtres humains avec la terre. 

Indicateurs : 

 Exprime par des récits et des traditions le lien personnel qu’il a avec la terre.  

 Décrit comment les gens puisaient et puisent toujours des ressources dans la nature.  

Immersion française 

AC : É-AC.6  Se construit un répertoire de référents socioculturels reliés à l'enfance : certaines expressions idiomatiques, des comptines, des rimes, des chansons et des personnages dans 

les histoires. 

   

Français langue première  

RA : MPe.3 Explorer les lignes, les couleurs, les formes, les textures, les régularités répétitives et les perspectives dans ses œuvres à l’aide de divers matériaux ou de ressources de son 

environnement. 

Indicateur :  

 Intègre diverses formes et épaisseurs de lignes dans ses créations à l’aide de ressources de son environnement telles que des brindilles, des branches, des pailles, des tiges, de la laine, 

des blocs, des tangrams, des crayons ou pinceaux de différentes épaisseurs. 

RA : MCg.2 Déterminer des caractéristiques d’êtres vivants et d’objets ou d’éléments de son environnement immédiat à partir des cinq sens. 

Indicateurs :  

 Présente des formes de vie d’un écosystème dans sa communauté, p. ex. les grenouilles, insectes, plantes, oiseaux dans un étang. 

 Décrit différents changements observés ou vécus, par exemple : des caractéristiques d’un être vivant, d’un élément ou d’un objet, à travers le temps ou les saisons, p. ex. un lièvre en 

été et en hiver; l’odeur d’un oignon cru et d’un oignon cuit, la graisse d’animal mise au chaud et au froid, l’écorce d’un jeune arbre et d’un vieil arbre de la même espèce, un 

chocolat qui fond, une graine qui germe et pousse. Depuis sa naissance : la taille, le poids, la grandeur des pieds et des mains, la forme du corps, par l’entremise de photos de bébé, 

vêtements de bébé, etc. 

 

RA : MSp.1 Apprécier le monde et l’interdépendance des êtres humains et de différentes formes de vie. 

Indicateur :  

 Reconnait la contribution de l’environnement naturel aux besoins personnels, p. ex. la nourriture (les baies de Saskatoon, le riz sauvage, les fraises, les poissons, etc.), des matériaux 

pour se vêtir (la laine), des matériaux pour s’abriter (le bois des arbres, le sable et les cailloux du ciment), se divertir (les lacs, les rivières, la neige sur les pentes). 

  



 

8 
 

Question d’enquête 3 : Comment les récits, traditions et cérémonies créent-ils un lien entre les êtres humains et la Terre? 

Les peuples métis et des Premières Nations et la Terre 

Grande idée 1 – Les ressources de la nature 
 

Questions de conversation : 

 D’où proviennent nos aliments et nos vêtements?   

 D’où proviennent les aliments vendus à notre épicerie? D’où proviennent notre viande, notre lait et nos légumes? Invitez les élèves à faire correspondre les produits de l’épicerie à leurs 

sources (p. ex. lait : vache; pomme de terre : jardin; œuf : poule). 

 Selon vous, avant l’arrivée des magasins, où les gens se procuraient-ils leurs aliments? 

Expériences d’apprentissage : 

 Rassemblez une variété de types de textes (p. ex. œuvres de fiction, documentaires, enregistrements vidéo ou audio), accessoires, équipement scientifique, outils d’écriture et matériel pour les 

activités créatrices qui illustrent des ressources de la nature utilisées dans le passé et à présent, puis placez-les dans l’environnement d’apprentissage ou dans les centres d’apprentissage. 

 Présentez des exemples d’animaux et de plantes qui aident et qui aidaient les peuples des Premières Nations à survivre. Préparez une table sensorielle puis invitez les élèves à utiliser leurs 

sens pour examiner les exemples. Consignez les expériences des élèves. 

 Concevez et préparez une invitation à examiner les produits de l’épicerie afin de découvrir d’où proviennent les aliments. Avec les élèves, montez une épicerie dans l’environnement 

d’apprentissage. 

 Effectuez une sortie à l’étang afin d’explorer. Préparez un centre d’apprentissage expérientiel sur la pêche en eau douce ou la pêche sur glace afin de permettre aux élèves d’explorer ces 

activités. Invitez des membres de la famille ou des conférenciers afin qu’ils partagent leur expertise en chasse et en pêche, qu’ils présentent leur équipement ou qu’ils racontent leurs 

expériences. Lisez Les Papinachois et la chasse (Noël, 2013) 

 Organisez une cueillette de petits fruits et préparez de la confiture, ou visitez un entrepôt à grains pour acheter du blé et une machine à moudre pour obtenir de la farine afin de préparer de la 

banique avec les élèves. Lisez Les Papinachois et la banique (Noël, 2013) et Les Papinachois et les bleuets (Noël, 2012). 

 Participez à une activité du Mois du conte autochtone (février) à votre bibliothèque publique. 

 Dirigez les élèves vers les programmes de L’agriculture en salle de classe. 

Grande idée 2 - Les relations fondées sur les traités 
 

Questions de conversation : 

 Invitez un ainé ou un gardien du savoir traditionnel qui présentera des histoires et des artéfacts au sujet des connexions entre les peuples autochtones et la terre. Demandez : Quelles ressources 

les peuples des Premières Nations utilisaient-ils pour se nourrir, se vêtir et se loger, dans le passé? D’où provenaient leurs vêtements, dans le passé? Quelles plantes leur procuraient de la 

nourriture et des médicaments, dans le passé? Présentez des exemples réels (p. ex. des trousses d’activités éducatives sur le bison, des exemples de plantes) afin de permettre aux élèves 

d’explorer, de discuter et de poser des questions. 

 Présentez des photos et des textes sur les diverses façons dont les gens vivent de la terre (p. ex. pêche, jardinage, chasse, élevage, agriculture). Demandez aux élèves de décrire l’activité qu’ils 

voient et de la comparer à la façon dont leurs familles se procurent des aliments et des vêtements. Trouvez les similarités et les différences au moyen d’un diagramme de Venn. 

 Avez-vous déjà participé à une cérémonie? Présentez des éléments visuels de cérémonies (p. ex. mariage, remise de médailles, jour du Souvenir, cérémonies du calumet). 

Expériences d’apprentissage : 

 Invitez un ainé ou un gardien du savoir traditionnel des Premières Nations afin d’offrir aux élèves des expériences axées sur la terre (p. ex. jardinage, pêche). 

 Visitez des producteurs locaux de la communauté (p. ex. serres, jardins, fermes ou élevages, pêcheries) afin de préparer une enquête ou un projet. 

 Préparez une sortie de classe et une activité familiale. Faites participer les élèves et leur famille à la collecte des ingrédients ainsi qu’à la préparation et la cuisson des aliments, et utilisez des 

fruits et légumes ou des produits locaux (p. ex. cueillir de petits fruits et préparer de la confiture, pêcher et préparer du poisson frit, faire sécher de la viande pour préparer de la charqui). 

http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=1970
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=1992
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=1682
https://aitc.sk.ca/school-programs
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Maternelle : La collectivité, point de départ des traités  But : Les promesses et les dispositions des traités 

Question d’enquête 4 : Pourquoi est-il important de comprendre l’intention des promesses et la signification de son engagement à les tenir? 
 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

Étude des traités  

RA : PTM4 Examiner l’intention qui préside à différentes sortes de promesses.  

Indicateurs : 

 Expose ses propres convictions en ce qui a trait au sens d’une promesse et à l’importance de la tenir.  

 Illustre sa compréhension de différents types de promesses.  

 Explore les modes et symboles utilisés pour faire une promesse et signifier son engagement à la tenir (p. ex. une poignée de main, une cérémonie, sa mise par écrit ou le fait de la 

relater à quelqu’un d’autre).  

Immersion française 

AC : É-PO.4 Explore les moyens utilisés pour satisfaire ses besoins ainsi que les besoins de ses proches. 

Indicateurs : 

 Partage les conséquences d’une promesse non tenue à partir de situations données, p. ex. promesse d’invitation à une fête, promesse de jouer à la récréation, promesse de donner la 

nourriture à l’animal de compagnie ou de nettoyer sa cage. 

 Négocie avec ses camarades de classe lors des activités et des jeux de petits groupes pour chercher le consensus. 

Français langue première  

RA : MAS.9 Démontrer des habiletés de coopération et d’esprit d’équipe dans les activités.   

Indicateurs :  

 Donne des exemples de contribution personnelle pour sa classe, sa famille ou sa communauté. 

 Démontre l’importance de promesses tenues entre deux parties, à partir d’un livre ou d’un jeu de rôle, p. ex les traités entre les Autochtones et le gouvernement canadien sont des 

promesses entre les Premières Nations et les autres Canadiens. 

 Partage les conséquences d’une promesse non tenue à partir de situations données, p. ex. promesse d’invitation à une fête, promesse de jouer à la récréation, promesse de donner la 

nourriture à l’animal de compagnie ou de nettoyer sa cage. 
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Question d’enquête 4 : Pourquoi est-il important de comprendre l’intention des promesses et la signification de son engagement à les tenir? 

L’intention qui préside à différents types de promesses 

Grande idée 1 – Les promesses 

 

Questions de conversation : 

 Lisez l’histoire Une promesse, c’est une promesse (Munsch, 2014). Demandez aux élèves de décrire la promesse mentionnée dans l’histoire. Demandez aux élèves : Que signifie 

faire une promesse? Avez-vous déjà fait une promesse? Quels types de promesses faites-vous à vos amis? À vos parents? À vos frères et sœurs? À vos enseignants? Au Créateur 

(Dieu)? Quand faites-vous des promesses? Pourquoi faisons-nous des promesses? Pourquoi est-il important de tenir ses promesses? 

 Peut-on revenir sur sa promesse? Quand est-il acceptable de revenir sur une promesse? 

 Comment vous sentez-vous lorsque vous avez tenu votre promesse? Lorsque vous êtes revenu sur votre promesse?  

 

Expériences d’apprentissage : 

 Créez des jeux de rôle où les élèves font une promesse à un ami. Demandez ensuite aux élèves de créer des représentations des symboles de promesse.   

 Lisez La promesse (Brimner, 2006) et La promesse (Willis, 2015), puis invitez les élèves à discuter des types de promesses dont il est question.    

 Discutez des règles de la classe ou de l’école, puis faites un lien avec les règles sur la façon de faire ou de tenir des promesses. Avec les élèves, cherchez des idées et dressez une 

liste de promesses, puis consignez leurs idées. Invitez les élèves à créer une représentation artistique ou un jeu de rôle de leurs promesses. Consignez et décrivez leurs idées afin de 

les afficher ou de les partager. 

 Invitez un ainé ou un gardien du savoir traditionnel des Premières Nations dans la classe afin de discuter des promesses des traités faites aux Autochtones et de ce que signifie la 

phrase « tant et aussi longtemps que brillera le soleil, que poussera l’herbe et que couleront les rivières ». Créez une fresque murale dans la classe pour expliquer la phrase. 

Grande idée 2 – Les symboles 

 

Questions de conversation : 

 Quels symboles utilisons-nous pour faire des promesses? Étudiez divers symboles, présentés comme des indices écrits ou visuels (p. ex. des feux de circulation ou un panneau 

d’arrêt) ou comme des gestes (p. ex. donner une poignée de main ou se croiser les doigts). 

Expériences d’apprentissage : 

 Faites faire aux élèves une chasse aux symboles ou aux promesses dans l’école et la communauté locale. Demandez aux élèves à consigner leurs découvertes puis à les présenter 

durant un cercle de partage. 

 Fournissez des objets ou des accessoires réels qui représentent les promesses et qui se trouvent dans les écoles et les communautés du quartier (p. ex. des règlements, des panneaux 

de la communauté, le Code de la route, un permis de conduire, un exemplaire de passeport, etc.), dans le centre de blocs/construction et dans les espaces de création théâtrale. Offrez 

des outils d’écriture pour permettre aux élèves de créer leurs propres panneaux et symboles afin de représenter leurs pensées, leurs idées et leurs découvertes. 

 Préparez un centre d’écriture. Exposez et identifiez des artéfacts, des images et des types de textes qui présentent une variété de symboles ou de promesses qui ont servi à établir les 

promesses des traités (p. ex. une médaille de traité, un drapeau britannique, une poignée de main, le geste de se tenir les petits doigts, le geste de dessiner une croix sur son cœur, la 

mise par écrit). 

 Présentez la carte des traités et aidez les élèves à déterminer quel traité et quelles réserves sont liés à l’endroit où ils vivent. http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-

HQ/STAGING/texte-text/htoc_1100100032308_fra.pdf. Placez au bon endroit sur la carte les photos et les noms des élèves. Invitez également les familles à le faire, afin d’établir 

des liens avec les emplacements des réserves. 

http://www.fpfcb.bc.ca/tire-lire/5861/la-promesse
https://www.leslibraires.ca/livres/la-promesse-ecoute-l-histoire-livre-jeanne-willis-9782070664382.htmlhttps:/www.leslibraires.ca/livres/la-promesse-ecoute-l-histoire-livre-jeanne-willis-9782070664382.html
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/htoc_1100100032308_fra.pdf
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/htoc_1100100032308_fra.pdf
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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 

 

Les peuples des Premières Nations étaient les premiers êtres humains à vivre dans le territoire que nous appelons aujourd’hui l’Amérique du Nord et 

ce qui est maintenant la province de la Saskatchewan. À l’époque où les peuples des Premières Nations vivaient sur ce territoire avant l’arrivée des 

colons et des nouveaux arrivants, ils appelaient le territoire Kitaskinaw, ou « Notre Terre », ou iyiniwi-ministik « L’ile du peuple » selon les 

nêhiyawaks (Cris); Diri Nohe « l’Ile » selon les Dénésûlinés; et Mahkināhk Mīnis « Ile de la Tortue » selon les Nahkawés. Les Nahkawés ont une 

histoire de création au sujet de la création de l’Ile de la Tortue. 

 

Les peuples des Premières Nations croient qu’ils habitent depuis des temps immémoriaux ce que nous appelons aujourd’hui la Saskatchewan.  Ils 

habitaient les vastes étendues de territoire de l’Amérique du Nord pendant des milliers d’années avant la venue des nouveaux arrivants. 

 

Les Premières Nations habitent partout en Amérique du Nord. Ce sont des Nations souveraines avec leurs propres langues, systèmes économiques et 

sociaux, lois, cultures et conceptions du monde. Elles ont aussi leurs propres territoires pour la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette. De nos 

jours, toutes les Premières Nations continuent à lutter pour la reconnaissance de leur identité nationale. 

 

De nombreuses personnes des Premières Nations croient que le Créateur les a mises sur la Terre et sur ce territoire pour qu’elles y connaissent une 

vie heureuse, productive et bien remplie. Pour cela, le Créateur leur a procuré tout ce dont elles ont besoin pour survivre sur ce vaste et magnifique 

territoire. Ces peuples coexistent, partageant le territoire et tout ce que le Créateur a mis à leur disposition pour leur survie.  
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Les Nations des Oçeti Sakowin, des Nahkawés, des nêhiyawaks et des Dénésûlinés continuent à vivre en Saskatchewan. Chacune a sa propre langue 

et sa propre culture. 

 

L’esprit et le sens des traités 

 

Les peuples des Premières Nations ont souvent des croyances et valeurs culturelles, y compris les nombreuses lois de la nature qui leur permettent de 

vivre en harmonie avec toute la création. 

 

Les peuples des Premières Nations observent, écoutent et apprennent de la Terre, mère nourricière. Elles ont la croyance que tout est interdépendant : 

les saisons, les directions et les cycles de la vie.  Traditionnellement, les peuples des Premières Nations apprenaient de la nature tout ce qu’ils avaient 

besoin de savoir. Ils croient avoir une relation spéciale qui les lie à toute la création. 

 

Le chiffre quatre a une signification spéciale pour tous les peuples des Premières Nations du monde. Il est utilisé pour représenter les motifs de quatre 

trouvés dans la nature qui les entoure. Beaucoup des concepts enseignés par le Cercle de la vie sont basés sur le chiffre quatre, p. ex. les quatre points 

cardinaux, les quatre saisons, les quatre étapes de la vie et les quatre couleurs du cercle. Les couleurs du cercle peuvent être différentes selon les 

enseignements spécifiques à chaque Première Nation. 

 

Le contexte historique 

 
« Les traditions culturelles des Premières Nations relient les humains à la Terre, mère nourricière.  Lorsqu’on a un lien culturel à la Terre, mère nourricière, cela 

crée un sentiment puissant d’identité, de bienêtre et de fierté. Apprendre au sujet de la création signifie comprendre qui nous sommes. Les humains sont les êtres 

qui dépendent le plus de la création : nous avons besoin des plantes et des animaux pour survivre. Ils nous fournissent de la nourriture, des médicaments, des 

vêtements et des abris. Les ressources naturelles de la Terre, mère nourricière continuent à répondre à nos besoins les plus fondamentaux. Ces enseignements ont 

été passés de génération en génération par tradition orale. Beaucoup de récits de création et de filou parlent du territoire et de la nécessité de le respecter et d’en 

prendre soin. » (L’ainée Gladys Wapass-Greyeyes, 2013) 

 

Les ainés content des récits au sujet des croyances et des valeurs de leurs cultures. De nos jours, beaucoup d’ainés des Premières Nations continuent 

de faire connaitre ces enseignements et ces cérémonies de génération à génération par tradition orale. De nos jours, beaucoup de ces histoires ont été 

conservées par écrit. 

 

Les ainés sont très importants pour les cultures des Premières Nations parce qu’ils sont sages et connaissent les enseignements traditionnels et les 

cérémonies spirituelles. Ils apprennent aux enfants à vivre en équilibre et en harmonie avec l’environnement. 

 

Beaucoup des Premières Nations croient que tout, dans la création, est relié. Les Premières Nations ont des traditions et cérémonies qui respectent et 

honorent toute la création. 

 

L’histoire et le savoir des Premières Nations sont transmis à l’oral. Les connaissances sur l’environnement naturel sont transmises par tradition orale. 
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Traditionnellement, les peuples des Premières Nations dépendaient des plantes et des animaux pour leur abri, leur nourriture, leurs médicaments et 

leurs vêtements. Les ressources de la nature étaient hautement respectées grâce à la préservation et la conservation. 

 

Les promesses et les dispositions des traités 

 
« Il est important d’honorer les promesses faites lors des ententes. Il est très important de parler honnêtement et de dire la vérité. Les peuples des Premières 

Nations croient qu’il ne faut faire que des promesses que l’on peut tenir. Ils ont honoré leur promesse avec intégrité. Jadis, lorsqu’une personne faisait une 

promesse, elle devait donner quelque chose de spécial à l’autre partie. Si quelqu’un ne tient pas sa promesse, plus rien ne va et cela entraine certains mauvais 

sentiments qui empêchent de mener une bonne vie. » (L’ainée Gladys Wapass-Greyeyes, 2013) 

 

Une cérémonie du calumet a eu lieu au moment de la négociation et de la signature des traités. La cérémonie du calumet est la promesse d’un 

engagement solennel, pour lequel la vérité ultime doit être entendue. Les peuples des Premières Nations croyaient que le Créateur était témoin des 

promesses faites lors de l’établissement des traités.  

Les symboles utilisés pour sceller les promesses sont importants. Il est important d’honorer les promesses faites lors des ententes. 

Les peuples des Premières Nations ont fait des promesses qu’ils étaient certains de pouvoir respecter. Il était déshonorant de trahir une promesse.  
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SUGGESTIONS DE RESSOURCES POUR LA MATERNELLE 

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/

