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L’actualité en revue 

Activités pédagogiques 

Par Philippe Alarie, septembre 2015 

 

Sujet : Commission vérité et réconciliation : devoir de mémoire 

 

Les activités pédagogiques en lien avec L’actualité en revue se veulent des occasions de susciter le 

débat et de stimuler l’esprit critique des élèves. 

 

Résumé de la vidéo et du sujet : 

La Commission de vérité et réconciliation, dont le rapport sera remis en automne, s’est tenue au 

Canada de 2009 à 2015. Elle a révélé les énormes douleurs psychologiques et physiques de plusieurs 

milliers d’enfants autochtones canadiens ayant vécu dans des pensionnats. Au pays, le premier 

pensionnat autochtone ouvrit en 1831 et le dernier ferma en 1996. C’est donc dire que 150 000 

jeunes autochtones ont subi des traitements injustes. Certains y voient même un véritable génocide 

culturel. Sombres actions concertées entre le gouvernement canadien et l’Église. La liste est longue : 

agressions sexuelles, violences physiques, détachements du milieu familial, préjugés nombreux, 

interdictions de parler sa langue, de pratiquer sa spiritualité, etc. Il fallait, disait-on : « tuer l’Indien en 

eux ». Dans les communautés, certains adultes devenus ont souffert, se sentaient suicidaires et 

pouvaient consommer drogues ou alcool. Malgré que certains agresseurs soient dans le déni, la 

volonté des membres de la Commission de vérité et réconciliation est claire : tous les témoignages 

entendus, des milliers, doivent amener une grande mobilisation des Canadiens pour reconnaître les 

droits des autochtones, la nécessaire réparation. Pour permettre la résilience. Dans un digne devoir 

de mémoire. 

 

Programmes rejoints par les activités éducatives : 

 Français, langue maternelle : compréhension orale et écrite menant à une production écrite 

 Français, langue seconde : compréhension et expression orales 

 Éthique et culture religieuse : activités entourant le thème de la tolérance 

 Géographie et histoire : caractérisations des gens et des territoires autochtones 

 Études autochtones : histoires, réalités et cultures 

 Monde contemporain : revendications identitaires et autonomie politique 

 Bien-être : s’informer, réfléchir et évaluer ce qui se passe dans son milieu 

 

Objectifs d’apprentissage visés par les activités : 

 Comprendre un discours informatif à l’oral 

 S’exprimer oralement sur un sujet 

 Comprendre un texte poétique 

 Produire un texte poétique 
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 Comprendre le concept de résilience 

 Comprendre le concept d’égalité 

 Comprendre la situation des personnes autochtones au Canada 

 Vivre une démarche de réconciliation avec les autochtones 

 Justice sociale 

 

Étapes des activités pédagogiques 

1. Questionnement des connaissances antérieures (15 minutes) 

a. Premières Nations, autochtones 

b. Langues autochtones 

c. Cultures autochtones 

d. Droits au Canada 

e. Notion de résilience 

2. Diffusion de la vidéo « Commission vérité et réconciliation : Devoir de mémoire » (20 à 25 

minutes) 

3. Réactions des élèves (10 minutes) 

4. Discussion sur la notion de GÉNOCIDE CULTUREL des nations autochtones du Canada 

évoquée dans la vidéo. Comment faire pour qu’il cesse? (30 minutes) 

5. Travail sur la résilience (15 minutes) 

6. Écoute ou lecture d’une œuvre autochtone au choix de l’enseignant(e) 

 Exemples : Artistes du Projet Kirano (sur Curio.ca : 

http://curio.ca/fr/collection/kirano-2006/), Florent Volant, Joséphine Bacon, etc. 

7. Création par les élèves d’une chanson, d’un poème, d’un rap ou du slam ayant pour thème la 

réconciliation avec les Premières Nations ou entre les générations d’autochtones… 

8. Enregistrements sur Internet des créations des élèves, puis correspondance avec une 

communauté autochtone locale ou avec une personne autochtone (ouverture au dialogue) 

(durée variable) 

9. Conclusion et évaluations des activités vécues par les élèves (10 minutes) 

Note : Prévoir deux à trois cours de 60 à 90 minutes selon ce qui est choisi par l’enseignant(e). 

 

ÉTAPES ACTIONS 

Questionnement sur les 
connaissances antérieures des 
élèves. 

1. Pour vous que désignent les mots PREMIÈRES 
NATIONS? 

2. Que sont les personnes autochtones dans le monde? Et 
au pays? Dans notre région? 

3. Connaissez-vous des personnes autochtones? 
4. Connaissez-vous des artistes autochtones? 
5. Comment percevez-vous les cultures autochtones? 
6. Avez-vous déjà entendu des langues autochtones? 
7. Quels sont les droits des autochtones au Canada? 
8. Quelles sont leurs revendications? 
9. Pour vous, que veut dire le mot GÉNOCIDE? 
10. Pour vous, que veut dire le mot RÉSILIENCE? 

VIDÉO : Commission vérité et 
réconciliation : devoir de 

 
VOIR LA VIDÉO DANS LA CLASSE 
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mémoire 
 

Réactions des élèves Demander aux élèves : 
1. Suite à ce visionnement, quelles sont vos réactions? 
2. « Dans la vidéo, on dit que les autochtones ont subi un 

génocide culturel », quels éléments le montrent? 

Discussion sur la notion des droits 
d’un peuple 

Demander aux élèves :  
1. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir minoritaire dans 

une situation? 
2. Comment vous êtes-vous sentis? 
3. Comment s’assurer de l’égalité dans un groupe, dans 

une société? 

Discussion pour comprendre le 
génocide culturel que les 
Premières Nations ont subi. 

Génocide : Voir la définition dans un dictionnaire. 
Culturel : Voir la définition dans un dictionnaire. 
Réseau de concepts : À partir des éléments trouvés dans la 
vidéo, établir la liste de tous les concepts reliés à ce qu’on 
appelle génocide culturel. Marquer les liens entre les actions 
subies et les impacts sur les populations autochtones. 
DEMANDER : Quoi faire pour que le génocide culturel cesse? 
Que devons-nous respecter? 
 

Activité pour comprendre la 
résilience nécessaire des 
autochtones. 

Choisir des poètes autochtones et analyser leurs textes. 
Demander aux jeunes d’utiliser Internet pour trouver un texte 
poétique qui exprime de la résilience (la définir) de la part d’une 
ou d’un autochtone. 
Un exemple? NATASHA KANAPÉ FONTAINE 
 

Utiliser une œuvre en une langue 
autochtone pour s’inspirer 

Florent Volant et Joséphine Bacon ont créé dans leur langue. 
Prendre connaissance de ces œuvres ou d’autres écrites dans 
une des langues autochtones. Vous pouvez penser aux artistes 
du PROJET KIRANO. S’en inspirer pour la prochaine création. 
 

Création Création par les élèves d’une chanson, d’un poème, d’un rap ou 
du slam ayant pour thème la réconciliation avec les Premières 
Nations ou entre les générations d’autochtones… 
Créer dans sa propre langue maternelle, avec sa traduction en 
français si nécessaire. 
 

Contacter une personne ou un 
groupe autochtone en vue de lui 
remettre la démarche créée pour 
la réconciliation 

Une fois le contact fait. Favoriser les échanges. Les élèves 
remettent leurs œuvres, mais écouteront aussi ce que veulent 
livrer le ou les autochtones. 

Conclusion Demander au groupe de donner une évaluation des activités 
vécues. 
Que retiennent-ils de leurs apprentissages? 

 

Bon succès! 

Curio.ca 


