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DANS CETTE ÉDITION 

LES AUTOCHTONES, NOS VOISINS INVISIBLES 
 
Durée : 24:34 min. 
 

Il y a plus d’un million et demi d’Autochtones au Canada. Pourtant, on a l’impression qu’il n’y 
a pas beaucoup de contacts entre Autochtones et non-Autochtones. Même si on entend 
davantage parler aujourd’hui de leurs revendications, ils restent souvent presque « invisibles » 
dans certaines sphères de notre société. 
Nos collègues de Rad tentent de 
répondre à certaines questions que vous 
vous posez peut-être à leur sujet. 

 

Sur le même sujet  

● L'actualité en revue, septembre 2015 : 

Commission vérité et réconciliation : devoir de 

mémoire 

https://curio.ca/fr/video/commission-verite-
et-reconciliation-devoir-de-memoire-7002/ 

 
Contenus connexes dans Curio.ca  
 
● Collection : Voix autochtones 

contemporaines 

https://curio.ca/fr/collection/voix-
autochtones-contemporaines-2411/ 

 
● Espaces autochtones 

https://curio.ca/fr/emission/espaces-
autochtones-2382/ 

 

 

MENTION 
L’actualité en revue est produite par l’équipe de 
Curio.ca 

 
GUIDE PÉDAGOGIQUE 
Journaliste : Lise Villeneuve 
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Réviseur : Michaël Elbaz 
 
VIDÉO 
Animateur : Patrice Roy 
Réalisatrice : Marie-Hélène Savard 
Assistante à la réalisation : Francine Laprotte 
Chef responsable : Laraine Bone 

Consultez www.curio.ca/lactualite_en_revue  où vous 
trouverez les éditions de L’actualité en revue des 
saisons précédentes. À titre d’information 
complémentaire, nous invitons les élèves et les 
professeurs à découvrir d’autres articles et reportages 
sur www.ici.radio-canada.ca/info 

Sous-titrage 
Les reportages de L’actualité en revue sont sous-titrés 
pour les malentendants, les élèves des classes de 
français langue seconde, ou pour toute situation où 
des sous-titres pourraient favoriser l’apprentissage. 

Radio-Canada autorise la reproduction du matériel 
contenu dans ce guide à des fins pédagogiques. 
Veuillez indiquer la source. 
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES :  

PROGRAMMES TOUCHÉS 

Français, langue d’enseignement 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

Compétence transversale 

 

- Programme de français, langue d’enseignement : 

·      Comprendre un discours oral ou écrit. 

·      Produire un discours  écrit : un texte informatif. 

- Programme de géographie, d’histoire et d’éducation à la citoyenneté  

·      Connaître la culture et la réalité de différentes communautés autochtones au Canada. 

·      Comprendre l’importance de maintenir les langues et les cultures des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis du Canada. 

·      Situer géographiquement différentes communautés autochtones du Canada. 

- Compétence transversale : 

 
·      Exploiter l’information. 

 
 

 

 

 

 



 

  

 
/3 

 

JANVIER 2019  

ANALYSE DE LA VIDÉO :  

MIEUX COMPRENDRE 

Période 1 75 minutes 
 

 

AVANT LE VISIONNEMENT  Commençons la réflexion !  

1. Connaissez-vous une définition du mot Autochtone? Voici ce que dit le dictionnaire Larousse (2019) :       

« Personne vivant sur le territoire habité par ses ancêtres depuis un temps immémorial »    

 

2. Vous avez peut-être entendu qu’il existe au Canada : les Premières Nations, les Inuits et les Métis. 

Combien de nations autochtones se trouvent au Québec? Voir la carte des différentes communautés et 

nations : https://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-11x17.pdf 

 

3. Et si on questionnait une personne autochtone sur la façon qu’elle souhaiterait être identifiée.  

Melissa Mollen Dupuis nous répond : https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7987630/chronique-

109-comment-se-referer-aux-autochtones 

 

4. Que savez-vous des Autochtones du Canada? Avez-vous des connaissances, des amis ou des membres 

de votre famille qui sont issus des Premières Nations, des Inuits ou des Métis?  

 

5. Avez-vous déjà visité une communauté autochtone? Seriez-vous en mesure d’en situer une près de chez 

vous? Voir les cartes disponibles sur ce site : https://www.rcaanc-

cirnac.gc.ca/fra/1100100013785/1529102490303 
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PENDANT LE VISIONNEMENT 

 

1. Visionner l’extrait de la vidéo Les Autochtones, nos voisins invisibles de 2:05 min. à 2:18 min., puis faire un 

arrêt. On y explique le sort réservé aux Autochtones à l’époque, en 1876, au Canada. La loi sur les 

indiens fait en sorte de contrôler presque tous les aspects de la vie des Autochtones. Qu’en pensent les 

élèves? 

 

2. Arrêter la vidéo à 4:34 min. Les Autochtones, nos voisins invisibles, on mentionne qu’un cercle vicieux a 

commencé... Demander aux élèves leurs réactions face à tous les méfaits qui sont mentionnés et qui ont 

eu lieu dans les pensionnats autochtones, au Canada. Que faire aujourd’hui après la gravité des 

situations subies? On verra plus loin que le gouvernement canadien a exprimé ses regrets et offert ses 

excuses officielles aux peuples autochtones. Est-ce suffisant? Que proposent les élèves? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note à l’enseignant : Pour stimuler la 
discussion, il peut être intéressant de faire 
une pause aux endroits mentionnés et de 
poser les questions suivantes aux élèves ! 
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION : (le corrigé se trouve en annexe) 

Choisissez vrai ou faux pour chacun des énoncés qui suivent. 

 1.             Selon la vidéo, il y a  1,7 million d’Autochtones au Canada.              

      �Vrai          � Faux 

  

2.             Selon la vidéo, au Canada, pendant plus d’un siècle, plus de 150 000 enfants autochtones sont 
arrachés de force de leurs parents pour se trouver dans des pensionnats où les Blancs feront en 
sorte que les enfants n’apprennent ni la langue, ni la culture de leur nation autochtone 
d’origine.             

      �Vrai          � Faux 

  

3.             Dans la vidéo, les Autochtones interrogés écartent l’autodétermination comme solution aux 
problèmes actuels.               

      �Vrai          � Faux 

  

4.            Jimmy Papatie, ex-chef de Kitcisakik, affirme dans la vidéo que : maintenir les Autochtones dans 
des réserves au Canada est un processus qui mène à l’assimilation et à la perte des langues et 
des cultures autochtones.        

      �Vrai          � Faux 

  

5.             Une école a été construite à Kitcisakik par la communauté autochtone locale. 

      �Vrai          � Faux 

  

6.      Il existe plusieurs cégeps autochtones au Québec.                   

      �Vrai          � Faux 
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7.             Dans la vidéo, il semble que les étudiants du cégep autochtone, le collège Kiuna, soient plus 
jeunes que les étudiants du cégep de Sherbrooke.               

      �Vrai          � Faux 

  

8.             Dans la vidéo, un Autochtone, Darren, échange avec un étudiant du cégep Sherbrooke. 
Interrogé, Darren s’identifie d’abord comme Innu, plutôt que Canadien ou Québécois.             

      �Vrai          � Faux 

 

 

D’AUTRES PISTES DE RÉFLEXION : Dans la vidéo Les Autochtones, nos voisins invisibles on dit la chose 

suivante : « les jeunes revenaient dans leur communauté, après avoir été dans des pensionnats, et ne 

pouvaient plus communiquer avec leurs aînées, ce qui les privait de la transmission des savoirs traditionnels. » 

Une brisure était alors créée. Comment pourrions-nous réparer cette brisure et comment ces savoirs 

traditionnels pourraient être valorisés auprès de l’ensemble de la société canadienne?  
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :  

CONSTRUIRE LES APPRENTISSAGES 

Période 2 75 minutes 

 

 

Ces Autochtones qui rayonnent! 

1. Proposer aux élèves de choisir parmi un grand nombre de documents de Curio.ca (voir plus loin), une 

vidéo ou un extrait d’une vidéo de Curio.ca qu’ils aimeraient utiliser pour tracer le portrait d’un, d’une ou 

de plusieurs Autochtones qui ont rayonné ou qui rayonnent sur la scène locale, régionale, nationale ou 

internationale. 

2. Pour choisir et travailler, les élèves forment des équipes de deux. Chaque duo devra choisir un extrait 

vidéo différent des autres duos. 

3. Après avoir visionné cet extrait, les élèves rédigent un court texte (exemple : 100 mots) pour décrire ce 

qu’ont fait les Autochtones choisis. Comment ils ont rayonné. 

4. Les textes produits forment un recueil que les élèves pourront lire, une fois les textes terminés et corrigés. 

Les élèves pourront donner leurs impressions aux différents rédacteurs. 

5. Au choix, l’enseignant pourrait aussi proposer aux élèves de présenter un court exposé oral ou une 

présentation du type Powerpoint. 

 

Note à l’enseignant : Curio.ca foisonne de vidéos parlant des Premières Nations, des Inuits ou des 
Métis du Canada. Les sites mentionnés n’en sont que quelques exemples. Invitez vos élèves à explorer la 
plateforme et à en trouver d’autres. 

Note : Si l’enseignant le désire, les vidéos sur 
Curio.ca identifiés au début du guide,  
pourraient être projetés en classe. À ce 
moment, prévoir du temps supplémentaire 
aux activités déjà décrites. 
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Voici des sites de Curio.ca suggérés pour ce travail : 

- Portraits de musiciens et musiciennes autochtones : 

Du teweikan à l'électro : voyage aux sources de la musique autochtone 

https://curio.ca/fr/video/du-teweikan-a-lelectro-voyage-aux-sources-de-la-musique-autochtone-17933/ 

 

- Site comportant de très nombreuses sections, de l’actualité et aussi des réponses données par 
l’animatrice autochtone Melissa Mollen Dupuis : 

Espaces autochtones 
https://curio.ca/fr/emission/espaces-autochtones-2382/ 

 

- Le combat des Autochtones pour que différentes langues soient admises à la Chambre des 
communes : 

Langues autochtones : un long combat 

https://curio.ca/fr/video/langues-autochtones-un-long-combat-19625/ 

 

- La résilience des Autochtones et les faits révélés lors de la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada: 

L'actualité en revue, septembre 2015 : Commission vérité et réconciliation : devoir de mémoire 

https://curio.ca/fr/video/commission-verite-et-reconciliation-devoir-de-memoire-7002/ 

 

 - L’enseignement de la langue innue : 

Des cours d'innu offerts gratuitement à l'UQAC 

https://curio.ca/fr/video/des-cours-dinnu-offerts-gratuitement-a-luqac-18055/ 
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- Des Autochtones qui sont en affaires : 

Diversifier son économie 

https://curio.ca/fr/video/diversifier-son-economie-18503/ 

 

-  La fondation d’une coopérative par des Inuits du Nunavik : 

Le « maître chez nous » des Inuits du Nunavik 

https://curio.ca/fr/video/le-maitre-chez-nous-des-inuits-du-nunavik-18054/ 

  

- Les exploits des premiers peuples, des premiers Canadiens (Autochtones) : 

Les premiers Canadiens 

https://curio.ca/fr/video/les-premiers-canadiens-14149/ 

 

- Entre autres, des reportages sur l’art de gens du Nunavik (au Québec) : 

Le Nunavik vu autrement 

https://curio.ca/fr/video/le-nunavik-vu-autrement-16773/ 

 

- Un artiste populaire! 

Portrait de Samian, premier rappeur à s’exprimer en français et en algonquin 

https://curio.ca/fr/video/portrait-de-samian-premier-rappeur-a-sexprimer-en-francais-et-en-algonquin-5834/ 
 
 

- 17 titres inspirants sur les jeunes autochtones : 

Collection : Jeunesse autochtone 
https://curio.ca/fr/collection/jeunesse-autochtone-2488/ 
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QUI SONT LES AUTOCHTONES? 

Selon les dernières données de Statistiques Canada, 1 400 685 personnes avaient une 
identité autochtone en 2011, soit 4,3 % de la population totale canadienne. 

Parmi les personnes ayant déclaré être Autochtones dans l’Enquête nationale sur les 
ménages de Statistiques Canada de 2011,  

- 851 560, ou 60,8 %, ont déclaré être des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du 
Nord) seulement;  

- 451 795, ou 32,3 %, ont déclaré être des Métis seulement;  
- 59 445, ou 4,2 %, ont déclaré être des Inuits seulement 

 Source : https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm#a8 
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UNE POPULATION JEUNE 

Toujours selon les plus récentes données de Statistiques Canada, les enfants autochtones 
âgés de 14 ans et moins constituaient 28 % de la population autochtone totale et 7 % de 
tous les enfants au Canada.  

Les enfants non autochtones âgés de 14 ans et moins représentaient 16,5 % de l'ensemble 
de la population non autochtone. 

Source : https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm#a8 

 

           

 

QU’EST-CE QU’UNE RÉSERVE INDIENNE ? 

Dans les reportages vus, il a été plusieurs fois questions des « réserves », où vivent la majorité des 
Autochtones, et dont plusieurs souhaiteraient s’affranchir. Mais qu’est-ce que c’est une réserve 
exactement? Selon la Loi sur les Indiens, il s’agit « de parcelle de terrains dont Sa Majesté est 
propriétaire et qu’elle a mise de côté pour l’usage et au profit d’une bande indienne, reconnue 
comme telle selon cette même loi ». C’est donc une très vieille tradition, qui ne fait pas que des 
heureux, bien au contraire… L’obligation pour les Autochtones de s’installer dans ces réserves a 
profondément modifié leur mode de vie. De plus, les Autochtones ne sont pas propriétaires de leurs 
terres sur les réserves, ils demeurent dépendant du gouvernement fédéral qui en est propriétaire, 
ce qui brime leur droit à l’autodétermination. 

Source : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1030593/chronique-juridique-les-reserves-
indiennes-ces-terres-de-sa-majeste 
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SAVIEZ-VOUS QUE ?  

L’absence d’eau potable que vit la communauté de Kitcisakik, en Abitibi, visitée dans un 
des reportages n’est malheureusement pas unique au pays, loin de là… En effet, plus de 
110 communautés autochtones à travers le Canada sont privés d’eau potable, avec tous 
les problèmes de santé que cela entraîne. Pourtant, en 2016, le gouvernement fédéral s'est 
engagé à régler le problème de la piètre qualité de l'eau dans les communautés 
autochtones. Outre le financement déjà accordé aux Premières Nations pour les 
infrastructures et le traitement des eaux, le gouvernement prévoit investir 1,8 milliard de 
dollars sur cinq ans pour régler ce problème. Mais selon un rapport datant de l’an dernier, 
réalisé par la Fondation David Suzuki, en partenariat avec Amnistie internationale et le 
Conseil des Canadiens, de nombreuses communautés autochtones du pays n'auront 
toujours pas accès à l'eau potable dans cinq ans.  
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SAVIEZ-VOUS QUE ?   

2019 est l’Année internationale des langues autochtones. 

Rien ne va plus pour les langues autochtones. Si rien n'est fait pour endiguer la baisse des locuteurs, 

l'UNESCO prévient que la moitié des 6000 langues connues sur la planète auront disparu d'ici la fin du siècle. 

Afin de sensibiliser les populations sur les « risques critiques » qui touchent ces langues, l'Assemblée générale 

des Nations Unies a proclamé 2019 « Année internationale des langues autochtones ». Avec 70 langues 

autochtones, le Canada est l’un des pays les plus exposés de la planète. 

Le pays compte d’ailleurs plusieurs idiomes en voie d’extinction comme le haïda en Colombie-Britannique 

ou l’abénaquis au Québec. Selon un comité mandaté par Patrimoine Canada, sans mesure concrète, 

seules trois langues autochtones survivront au pays. Il faut dire que plus des deux tiers des 70 langues 

autochtones parlées au Canada sont déjà considérées comme « menacées ». 

Source: https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1144715/annee-internationale-langues-
autochtones-canada 
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ANNEXE 1 

 

QUESTIONS DE COMPREHENSION : Les réponses 

 

1.             Selon la vidéo, il y a  1,7 million d’Autochtones au Canada.              

      �Vrai          � Faux 

  

2.             Selon la vidéo, au Canada, pendant plus d’un siècle, plus de 150 000 enfants autochtones sont 
arrachés de force de leurs parents pour se trouver dans des pensionnats où les Blancs feront en 
sorte que les enfants n’apprennent ni la langue, ni la culture de leur nation autochtone 
d’origine.             

      �Vrai          � Faux 

  

3.             Dans la vidéo, les Autochtones interrogés écartent l’auto-détermination comme solution aux 
problèmes actuels.               

      �Vrai          � Faux 

  

4.             Jimmy Papatie, ex-chef de Kitcisakik, affirme dans la vidéo que : maintenir les Autochtones 
dans des réserves au Canada est un processus qui mène à l’assimilation et à la perte des 
langues et des cultures autochtones.        

      �Vrai          � Faux 

  

5.                Une école a été construite à Kitcisakik par la communauté autochtone locale. 

      �Vrai          � Faux 
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6.      Il existe plusieurs cégeps autochtones au Québec.                   

      �Vrai          � Faux 

  

7.             Dans la vidéo, il semble que les étudiants du cégep autochtone, le collège Kiuna, soient plus 
jeunes que les étudiants du cégep de Sherbrooke.               

      �Vrai          � Faux 

  

8.             Dans la vidéo un Autochtone, Darren, échange avec un étudiant du cégep Sherbrooke. 
Interrogé, Darren s’identifie d’abord comme Innu, plutôt que comme Canadien ou Québécois.             

      �Vrai          � Faux 

 


