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Introduction 
 

Le but de ce guide d’animation est de permettre des échanges constructifs à la suite du 
visionnement d’un ou de plusieurs épisodes de la série 8e feu : Les Autochtones et le 
Canada, le sentier de l’avenir.  

Cette série vise à rétablir la relation que le Canada entretient depuis 500 ans avec les 
peuples autochtones. Ainsi, ce guide fera en sorte que les apprentissages acquis dans le 
cadre du visionnement de ces épisodes seront partagés en groupe, par la suite, de façon 
positive. 

 

Activité 
 

 
Avant le visionnement 

Il serait bon de visionner la courte vidéo (9,49 minutes) de la cinéaste Sonia Bonspile 
Boileau, intitulée Autochtone 101, qui est disponible au lien suivant : http://www.radio-
canada.ca/television/8efeu/autochtones101.shtml 

Il serait aussi pertinent de prendre connaissance des cartes interactives, profil Premières 
Nations et profil des communautés inuites, du ministère des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada. Ces cartes permettent de situer géographiquement les 
communautés des Premières Nations et inuites du Canada. Une telle carte n’est pas 
encore disponible pour les communautés métisses. 

Vous pouvez consulter ces cartes aux liens suivants : http://www.radio-
canada.ca/television/8efeu/carte.shtml  

 

Déroulement de l’activité 

1- Présentez de façon sommaire l’épisode sur lequel portera le visionnement. Vous 
pouvez vous inspirer du résumé de l’épisode présenté aux pages 5 à 11 
(5 minutes). 

2- Passez au visionnement de l’épisode (45 minutes). 

3- Après le visionnement, formez de petits groupes et demandez aux élèves de 
répondre aux questions formulées pour chacun des épisodes (10 à 15 minutes).  



 

 

4- Par la suite, en classe, formez un cercle de partage*. Ouvrez la période d’échanges 
avec la question suivante : « Qu’avez-vous appris? » Invitez les élèves à 
s’exprimer à la première personne. Muni d’un bâton de parole, chaque élève 
pourra s’exprimer sur cette question. Il est primordial que chaque participant soit 
libre de parler ou non (20 minutes ou plus selon le temps disponible, pourvu que 
tout le monde ait eu un droit de parole). 

5- Remerciez chacun des élèves pour sa participation au cercle de partage (2 
minutes). 

*Le cercle de partage est une pratique couramment utilisée par les peuples 
autochtones. Dans le cadre de ces cercles, chaque participant est libre de s’exprimer. 
Le bâton de parole ou un objet que vous définirez comme étant le bâton de parole (ce 
peut être un bâton, une roche ou tout autre objet significatif pour les élèves de votre 
classe) sera passé à chaque personne faisant partie du cercle. Le bâton de parole 
circulera dans le sens des aiguilles d’une montre. Lorsqu’une personne tient le bâton 
de parole, elle est la seule à pouvoir s’exprimer. Les cercles de partage favorisent, 
entre autres, l’inclusion, les échanges, le respect et l’écoute active.  
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Présentation des épisodes 
 

Épisode 1 : Les Autochtones en ville 

Durée : 45 minutes 
Âge : 9 ans et plus 
 
Résumé de l’épisode : Les « Indiens du béton », voilà comment on appelle parfois les 
Autochtones urbains. On découvre, grâce à ce premier épisode, une grande diversité de 
personnages autochtones, unis par leur appartenance aux Premiers Peuples du Canada et 
par leur détermination à réaffirmer leur culture au sein de la population canadienne.  

 

Objectif : Sensibiliser aux réalités des Autochtones vivant en milieu urbain.  

 

Questions sur l’épisode : 

1- Quel est le pourcentage d'Autochtones vivant en ville? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2- Quels sont les stéréotypes fréquemment véhiculés portant sur les Autochtones? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3- Quelle est la ville ayant la plus forte concentration d'Autochtones au Canada? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4- Nommez quelques éléments de la Loi sur les Indiens. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 



 

 

5- Que veut-on dire par l'expression « image folklorique de l'Autochtone »? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6- Quels furent les impacts des pensionnats indiens sur les Autochtones? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7- À quel endroit se déroulent généralement les activités culturelles des Autochtones 
vivant en ville? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8- Qu'a permis la mise en place du Centre de la petite enfance Abinodjic-Miguam au 
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Épisode 2 : Le moment de vérité 

Durée : 45 minutes 
Âge : 9 ans et plus 
 
Résumé de l’épisode : Le deuxième épisode de la série est un cri du cœur adressé aux 
Canadiens. Si nous n’améliorons pas notre relation avec les peuples autochtones, c’est 
tout le Canada qui en souffrira et notre économie aussi. Le Canada change à vue d’œil. 
Des impératifs moraux et la réalité démographique du pays expliquent pourquoi nous 
devons travailler à améliorer cette relation. 

 

Objectif : Mieux connaître les peuples autochtones du Canada en passant en revue des 
référents historiques importants. 

 

Questions sur l’épisode : 

1- Expliquez ce qui a fait changer la relation entre les Autochtones et les non-
Autochtones. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2- Nommez des impacts de la Loi sur les Indiens. Quelle était la visée de cette Loi? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3- Quels furent les impacts des Jeux olympiques de Vancouver sur les communautés 
autochtones de la Colombie-Britannique? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4- Qu'est-ce qui distingue la démographie des Autochtones? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

 

5- Quels furent les objectifs des traités? Par exemple, le traité de Niagara. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6- Sur acceptation du partage du territoire, quelles furent les demandes formulées à 
la Couronne par les Autochtones en retour? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7- Ces demandes furent-elles respectées? Expliquez. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8- Que vise le projet « Project of Heart »? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Épisode 3 : À qui le territoire? 

Durée : 45 minutes 
Âge : 9 ans et plus 
 
Résumé de l’épisode : Le troisième épisode porte sur l’accès au territoire. Pour qu’une 
société puisse évoluer, elle doit pouvoir se développer et développer son territoire. 
Certaines communautés autochtones l’ont bien compris.  
 
 
Objectif : Mieux comprendre le rapport à la terre et à ses ressources chez les peuples 
autochtones du Canada. 
 
 
Questions sur l’épisode : 
 

1- Qu'est-ce qui distingue la communauté autochtone des Osoyoos de la Colombie-
Britannique? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2- Qu'est-ce que la Convention de la Baie-James et du Nord québécois? Qu'a permis 
de mettre en place cette Convention? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3- Qu'est-il arrivé à Schefferville à la fin des années 1980? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4- Est-ce que le développement économique sur le territoire traditionnel des 
communautés autochtones avantage nécessairement ces communautés? 
Expliquez. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 



 

 

5- Quel a été le combat de Shannen Koostachin? Qu'est-il devenu? Que symbolise-t-
elle? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6- Qu'est-ce que le Nunavut? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7- Que veut-on dire par l'expression « maître chez nous » pour les Inuits du 
Nunavut? Pour l'ensemble des Autochtones?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8- Quels sont les rêves de Theresa Spence et de Matthew Mukash? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Épisode 4 : À la croisée des chemins 

Durée : 45 minutes 
Âge : 9 ans et plus 
 

Résumé de l’épisode : Dans ce dernier épisode, nous rencontrons des Autochtones 
allumés qui sont déterminés à bâtir une nouvelle relation avec le Canada.  

 

Objectif : Découvrir la nouvelle génération d’Autochtones engagés et tournés vers 
l’avenir.  

 

Questions sur l’épisode : 

1- Comment les Autochtones considèrent-ils la Loi sur les Indiens? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2- Sur quoi porte l'exposition de l’artiste Teharihulen Michel Savard La Loi sur les 
Indiens revisitée?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3- Sur quoi porte la série Blackstone? Que provoque-t-elle? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4- Qu'est-ce que le projet Innu Meshkenu du Dr Stanley Vollant? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 



 

 

5- Pourquoi les Autochtones de la Colombie-Britannique se sont-ils opposés au 
développement du pipeline d'Enbridge? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6- Quel est le secret de la réussite de la communauté de Membertou? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7- Comment Elisapie Isaac définit-elle les Inuits? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8- Comment les personnalités du quatrième épisode visent-elles à bâtir une nouvelle 
relation entre les Autochtones et les non-Autochtones? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ressources supplémentaires 
 

Vous trouverez de nombreuses vidéos et autres ressources sur le site Internet de la série 
8e feu : Les Autochtones et le Canada, le sentier de l’avenir. Ces ressources représentent 
un complément intéressant à cette série. 

 

 

 

À propos du présentateur 
 

 

Charles Bender, présentateur de la série 8e feu (version française) est Huron-Wendat de la 
communauté de Wendake. Cette communauté est située dans la région de Québec. Voici 
quelques mots à son sujet tirés du site Internet de la série 8e feu : « Comme j’ai toujours 
vécu dans une ville, je suis ce que certains appellent un “Indien du béton”. Je suis devenu 
“officiellement” un Autochtone en 1985, quand le gouvernement canadien a changé la loi 
sur le statut d’Indien et a reconnu que ma mère, qui avait épousé un Blanc, était toujours 
Huronne-Wendat, comme son père, qui le tenait lui-même de son père. » 

 

 

 
 

 



 

 

Lexique 
 

Étant donné que plusieurs termes seront utilisés tout au long du visionnement des 
épisodes de la série 8e feu, il convient de les préciser pour bien les différencier. Les 
définitions sont issues du Guide terminologique autochtone de l’Union des municipalités 
du Québec – http://www.umq.qc.ca/uploads/files/pub_autres/Guide_terminologique.pdf).  

Amérindien : Relatif aux Indiens d’Amérique. Introduit au 20e siècle pour distinguer les 
Indiens d’Amérique des Indiens de l’Inde, ce terme a surtout été utilisé dans les milieux 
scientifiques et officiels. De plus en plus, les Amérindiens préfèrent utiliser l’expression 
membres des Premières Nations. 
 
Autochtone : Renvoie aux membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 

Indien : Le terme Indien désigne de façon collective tous les premiers peuples et leurs 
descendants, à l’exception des Inuits et des Métis.  
 
Inuit : Autochtone qui vit au-delà de la limite forestière dans l’Inuvialuit (Territoires du 
Nord-Ouest), au Nunavut, au Nunavik (nord du Québec) et au Nunatsiavut (Labrador).  
Il est à noter qu’en inuktitut, le terme au singulier s’écrit Inuk et au pluriel, Inuit.  
 
Métis : Du point de vue historique, le terme Métis s’appliquait, dans les Prairies, aux 
enfants nés de femmes cries et de commerçants de fourrures français. Dans le Nord, ce 
terme faisait référence aux enfants nés de femmes dénées et de commerçants anglais ou 
écossais. 
 
Première Nation : Terme dont l’usage par les nations autochtones s’est répandu dans les 
années 1970 afin de remplacer le mot Indiens, que certains trouvaient offensant. Bien que 
l’expression Premières Nations se soit popularisée, il n’en existe aucune définition 
officielle ou légale. On emploie notamment l’expression membres des Premières Nations 
pour désigner à la fois les Indiens inscrits et les Indiens non-inscrits. Il exclut donc les 
Inuits et les Métis. 
 
Premiers peuples : Nom collectif pour décrire les premiers habitants du Canada. 

 


