
 
Défi national: 

Trousse à outils du projet de rapprochement 
 
Introduction 
 
Màmawi Ensemble a organisé une Journée de la jeunesse pour la réconciliation en 2017 pour 
marquer le 150e anniversaire du Canada. Les jeunes ont créé neuf défis pour les chefs, les 
systèmes scolaires et tous les Canadiens. L'un de ces neuf défis a été de lancer un appel à 
toutes les écoles canadiennes pour qu'elles s'engagent dans des projets d'héritage de la 
réconciliation dans leur école ou leur communauté: il s'agit du Défi National de Màmawi 
Ensemble. Toutes les activités et les apprentissages en classe destinés à sensibiliser et à faire 
comprendre la compréhension sont importants et valorisés. Cependant, les jeunes nous ont 
demandé plus. Chaque école aura son propre point d’entrée pour répondre. 
 
Les projets patrimoniaux sont des projets spéciaux ou des engagements permanents et/ou 
annuels qui auront un impact significatif et durable sur l'augmentation des activités de 
sensibilisation, d'éducation et de réconciliation des Autochtones dans les écoles et la 
communauté. Ils peuvent être initiés par un directeur d'école, un enseignant, un ou des élèves 
et/ou des parents avec les conseils des Aînés. Les membres des communautés autochtones, 
dans la mesure du possible, sont fortement recommandés. Il est également recommandé que 
les clubs de leadership des étudiant et les conseils de parents prennent l’initiative et/ou 
soutiennent les projets de rapprochement, afin de les aider à mener à bien leurs projets, mais 
aussi pour le riche apprentissage que cela implique. 
 
Idées de projets hérités: 
 

1. Commémorations annuelles, célébrations et événements 
2. Projets artistiques 
3. Mettez à jour votre bibliothèque scolaire et vos ressources pédagogiques 
4. Élaborer des procédures et routines régulières axées sur l'éducation et la 

réconciliation des autochtones 
5. Explorer la création d'un pavillon autochtone 
6. Initiatives autochtones de justice sociale et autres initiatives de leadership chez 

les jeunes 



7. Maintenir une archive numérique de réconciliation scolaire 
 
1.Engagez-vous pour les commémorations, célébrations et événements annuels 
 
Planifiez les commémorations annuelles de la chemise orange (30 septembre). 
Encouragez le personnel et les élèves à porter une chemise orange en souvenir des enfants qui 
ont fréquenté les pensionnats, dont beaucoup ne sont pas rentrés chez eux. 
 
La date est significative, car c'est la période de l'année où la plupart des enfants ont été retirés 
de chez eux et envoyés dans des pensionnats autochtones. Il s’agit d’une excellente occasion 
d’inviter les membres des communautés des Premières Nations, les administrations locales, les 
écoles et le communauté à se réunir pour sensibiliser la population et dans un esprit de 
réconciliation. #everychildmatters 
 
Le 21 juin est reconnu comme la Journée nationale des peuples autochtones. Le jour coïncide 
avec le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Cette journée offre une occasion annuelle 
de connaître et de célébrer le patrimoine, la culture et les réalisations des peuples autochtones 
dans votre communauté scolaire et dans le reste du Canada. Des idées d'événements annuels 
dans votre école et votre communauté, ainsi que des suggestions sur la manière de les 
promouvoir, sont disponibles à l'adresse suivante: Planifiez la Journée nationale des peuples 
autochtones et #JNPA. 
 
Organisez une journée ou une soirée spéciale annuelle 
Les équipes de la communauté scolaire (administration, enseignants, élèves, parents, 
responsables du conseil d’éducation autochtone et membres de la communauté autochtone 
locale) peuvent travailler ensemble pour proposer un événement d’apprentissage spécial 
pendant ou après la journée scolaire. Si votre événement a lieu le soir, réfléchissez aux moyens 
de faire de cet événement un lieu convivial pour les familles, par exemple en proposant 
éventuellement des services de garde. 
 
2. Collaborer sur des projets d'art 
 
Les idées de projets artistiques sont infinies. Les enseignants, les directeurs d’école, les élèves 
et les conseils de parents peuvent travailler ensemble sur des idées, en consultation avec votre 
responsable du conseil d’éducation autochtone, les aînés, les membres de la communauté 
locale ou autochtone. Des subventions communautaires et provinciales peuvent être 
disponibles pour de tels projets de collaboration. 
 
Un exemple en est la création d’une murale comme celle de la Màmawi Ensemble Murale d’Art 
co-créée avec l’aide de l’artiste et aîné algonquin Albert Dumont et des élèves des écoles 
élémentaire publique Pleasant Park et école secondaire Ridgemont à Ottawa. La murale a été 
dévoilée le 10 juin, 2015 avec l'adhésion de la communauté élargie, comme une geste de 

http://www.orangeshirtday.org/
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013331/1534874487758
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013331/1534874487758
https://www.mamawiensemble.com/evenements-et-activites


réconciliation. Les fonds ont été fournis par des entreprises locales, des individus et une 
subvention municipale Le Programme de murales À vos pinceaux! de la ville d'Ottawa. 
 
Project of Heart 
Project of Heart est un parcours artistique fondé sur la recherche concret, collaboratif, 
intergénérationnel, qui consiste à rechercher la vérité sur l'histoire des peuples autochtones du 
Canada. 
 
Les projets littéraires, les pièces de théâtre ou les productions musicales guidés par un artiste 
autochtone, un aîné ou un membre d'une communauté autochtone, ou la présentation d'œuvres 
d'écrivains, d'auteurs dramatiques ou de compositeurs autochtones sont d'autres projets 
possibles. Apprendre directement des artistes autochtones ou de leurs œuvres et incorporer 
des étudiants autochtones et non autochtones pourrait mettre en lumière des problèmes de 
justice sociale passés ou en cours pour des impacts durables. Explorez les opportunités dans 
les théâtres et les galeries locales. Dans la région d'Ottawa: le CNA, le GAO et le MBAC. 
 
3. Mettez à jour la bibliothèque de votre école et les ressources de l'enseignant 
 
Il est important que les écoles ne partagent plus avec des enfants, des livres qui conservent des 
termes racistes, perpétuent des stéréotypes raciaux ou ignorent les riches contributions des 
peuples autochtones, de leurs perspectives et de leur histoire. Envisagez de constituer une 
équipe (bibliothécaire, responsable du conseil d'éducation autochtone, aîné, parents, parent 
autochtone ou membre de la communauté) pour cueillir la bibliothèque de l'école et disposer de 
livres perpétuant les attitudes racistes et les faussetés envers les peuples autochtones et 
l'histoire du Canada. 
 
Vous trouverez une excellente liste de contrôle permettant d’identifier les stéréotypes et les 
préjugés dans les ressources d’apprentissage au chapitre 3 de Au-delà de la parole: Créer des 
écoles sans racisme pour les apprenants autochtones, par la Fédération des enseignants de la 
Colombie-Britannique. 
 
Une fois que vous avez sélectionné les livres inappropriés, remplacez-les par d'autres qui 
favorisent la réconciliation et l'apprentissage. Des suggestions sont disponibles aux pensionnats 
autochtones - livres pour enfants, Réconciliation et livres pour enfants d'auteurs autochtones. 
 
Un engagement de projet hérité pourrait également être un engagement continu d'intégrer les 
perspectives, les histoires et les connaissances autochtones dans les salles de classe, y 
compris les cours de mathématiques et de sciences, avec l'aide de programmes tels que STIM 
Ottawa. Constituer une équipe d’enseignants intéressés à collaborer à des projets 
interdisciplinaires offrant aux élèves de nombreuses possibilités d’apprentissage tout en 
répondant aux attentes de plusieurs domaines. Lorsque l'occasion se présentera d'acheter de 
nouvelles ressources pour enseignants, collaborez avec votre conseil d'éducation autochtone 
pour acquérir des ressources qui aideront les enseignants. 

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/le-programme-de-murales-vos-pinceaux
http://projectofheart.ca/
https://nac-cna.ca/fr/
https://oaggao.ca/fr/l%E2%80%99art-autochtone-contemporain-en-salle-de-classe
https://www.beaux-arts.ca/collection/a-propos-des-collections/art-indigene
https://bctf.ca/uploadedFiles/Public/AboriginalEducation/BeyondWords(1).pdf
https://bctf.ca/uploadedFiles/Public/AboriginalEducation/BeyondWords(1).pdf
https://www.cbc.ca/news/indigenous/10-books-about-residential-schools-to-read-with-your-kids-1.3208021
https://www.cbc.ca/news/indigenous/10-books-about-residential-schools-to-read-with-your-kids-1.3208021
https://www.cbc.ca/books/a-reconciliation-reading-list-15-must-read-books-1.4129333
https://www.reconciliationeducation.ca/francais
https://actua.ca/en
https://actua.ca/en


 
De nombreuses organisations professionnelles, telles que la PNMIAEO et la Fédération 
d’enseignants de Saskatchewan, offrent des ressources et plusieurs trousses d’outils ne 
coûtent que très peu, voire aucun coût: C'est notre temps, Fondation autochtone de l’espoir, 
Project of Heart, et une ressource éducative Quatre saisons de réconciliation. 
 
4. Développer des routines régulières axées sur l'éducation et la réconciliation des autochtones 
 
Les projets hérités peuvent durer toute l’année, s’ils sont intégrés aux routines habituelles de 
votre école. Une idée consiste à inclure une reconnaissance de territoire dans vos annonces du 
matin et vos assemblées d'école, similaire à la suivante: «Bonjour les étudiants. Tout d’abord, 
nous voudrions reconnaître que le territoire sur lequel nous nous réunissons ici aujourd’hui est 
le territoire traditionnel non cédé du peuple anishnaabeg algonquin ». Un site Web contenant de 
plus amples informations sur les reconnaissances de territoire est: 
https://carleton.ca/indigenous/resources/territory-acknowledgement/. 
 
Collaborez avec le responsable de l'éducation des peuples autochtones de votre conseil 
scolaire, un aîné, des partenaires de la communauté et des élèves pour créer un panneau de 
reconnaissance du territoire que tout le monde verra lorsqu'ils entreront à l'école. 
 
Annoncer un «mot de la semaine» en langue autochtone. @Jayodjiick, écrivain et artiste 
algonquin, fournit un mot algonquin du jour. Vous pouvez également envisager de jouer l'hymne 
national dans une langue autochtone en plus de l'anglais et du français, lorsque la communauté 
autochtone locale est d'accord avec cela. Demandez à votre responsable du conseil 
d’éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits. 
Invitez des aînés ou des membres de la communauté autochtone à des événements scolaires 
et communautaires. Demandez aux anciens de la région ou aux dirigeants de la communauté 
d’assister à des événements tels que la Journée du chandail orange, le Jour du souvenir, les 
événements annuels organisés par la communauté scolaire et les cérémonies de remise des 
diplômes pour ouvrir, s’adresser aux participants et clôturer l’événement. 
 
Au niveau secondaire, plusieurs cours d’études autochtones sont proposés aux étudiants. 
Offrez ces cours à votre école et au moment de la sélection des cours. Les étudiants peuvent 
obtenir des crédits de cours obligatoires pour le diplôme ontarien avec certaines de ces classes. 
Programme d’études de l’Ontario. 
 
5. Explorer comment construire un Lodge autochtone 
 
Un Lodge autochtone est un lieu de rassemblement pour les étudiants autochtones, les 
étudiants non autochtones, l'école et la communauté autochtone - où tous sont les bienvenus. 
Cela a été fait dans certaines écoles en transformant une salle de classe en une lodge avec le 
soutien des aînés, de la communauté autochtone locale et des clubs de leadership dirigés par 
des jeunes afin de créer cet espace de rassemblement et d'apprentissage spécial dans leur 

http://fnmieao.com/
http://www.stf.sk.ca/professional-resources/stewart-resources-centre/resources/related-links/first-nations-metis-inuit
http://www.stf.sk.ca/professional-resources/stewart-resources-centre/resources/related-links/first-nations-metis-inuit
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/its-our-time/draft_doc.pdf
http://fondationautochtonedelespoir.ca/education/
http://projectofheart.ca/step-5-social-justice-action/
https://www.reconciliationeducation.ca/francais
https://carleton.ca/indigenous/resources/territory-acknowledgement/
https://twitter.com/JayOdjick
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/nativestudies.html


école. Vous pouvez voir des exemples ici: écoles secondaires Rideau, Notre Dame et 
Gloucester. 
 
6. Initiatives de justice sociale et autres possibilités de développement du leadership des jeunes 
 
Créez un club autochtone en tant que projet patrimonial ou travaillez au sein du conseil étudiant 
existant, du club Me to We, du club Impact, des clubs des Nations Unies et d'autres clubs pour 
créer des engagements en faveur de projets patrimoniaux et d'autres activités de justice sociale 
liées aux droits des peuples autochtones et à la Déclaration des Nations Unies sur les peuples 
autochtones. Ce sont des endroits où les étudiants manifestent leur intérêt pour la justice 
sociale. Créez des opportunités d’apprentissage pour ces groupes d’étudiants, puis incitez-les à 
déterminer comment ils peuvent jouer un rôle moteur dans le changement. Les écoles sont 
encouragées à répondre à leur manière au Défi national avec le soutien de leur responsable de 
l'éducation autochtone et de leurs aînés, membres des communautés autochtones, afin d'aider 
les jeunes autochtones et non autochtones à travailler et à apprendre ensemble. Exemples de 
projets et d’initiatives visant à inspirer les élèves: Imaginez un Canada, le défenseur d’eau 
Autumn Peltier, le Rêve de Shannen, Project of Heart, la campagne Moose Hide et le Fonds 
Gord Downie et Chanie Wenjack (lien des écoles) et la Fondation Paul Martin. Par exemple: un 
jeune non autochtone a créé une initiative relative à l'eau avec le soutien de son administrateur 
scolaire et de son nouveau club autochtone. Cette initiative dirigée par des étudiants consistait 
à inviter un porte-parole des jeunes des Premières Nations dans leur école pour une journée 
d’approfondissement et d’analyse transversale du curriculum sur le besoin d’eau salubre dans 
les réserves. Une autre école a créé un programme de mentorat avec un cabinet comptable 
avec l'aide de la Fondation Paul Martin. 
 
7. Créer des archives de réconciliation numérique 
 
Une fois que votre école a terminé ses projets et activités de rapprochement, gardez-en une 
trace! Créez un référentiel numérique central à l'aide d'un logiciel de partage de fichiers tel que 
Google Documents ou Box (https://www.box.com/en-gb/home), où vous pourrez stocker des 
photos, des vidéos, des discours, des publications et des liens vers des réseaux sociaux, 
messages, projets d’étudiants ou tout autre document lié à vos activités de rapprochement. 
Cela aidera les nouveaux membres de l’administration et du personnel à voir et à comprendre 
votre engagement et votre réconciliation. Voir l’exemple d’école secondaire Hillcrest. 
 
Ceci est une boîte à outils en une évolution constante. Veuillez contacter votre responsable 
pour l'éducation des peuples autochtones ou pour l'équité/la diversité au sein de votre conseil 
scolaire car ils auront toujours plus de suggestions. 
 
Pour plus d’informations, visitez mamawiensemble.ca. Veuillez partager vos idées et vos projets 
pour inspirer d’autres écoles à relever le défi: #MTNationalChallenge #MamawiEnsemble 
#MTSpeakerSeries 
 

https://www.simcoe.com/news-story/4331275-aboriginal-learning-space-opens-at-rideau-high-lodge-to-be-open-for-students-staff-and-community/
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-s-notre-dame-high-school-turns-to-indigenous-tradition-to-resolve-conflict-1.3315751
https://aptnnews.ca/2017/09/06/new-cultural-lodge-at-ottawa-school-helps-settle-indigenous-students-into-new-year/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/
https://education.nctr.ca/fr/page-de-garde-francais/
https://www.cbc.ca/news/indigenous/autumn-peltier-anishinaabe-water-advocate-un-1.4448454
https://www.cbc.ca/news/indigenous/autumn-peltier-anishinaabe-water-advocate-un-1.4448454
https://fncaringsociety.com/fr/le-r%C3%AAve-de-shannen
http://projectofheart.ca/
https://moosehidecampaign.ca/
https://www.downiewenjack.ca/
https://www.downiewenjack.ca/
https://www.themfi.ca/fr
https://www.box.com/en-gb/home)
https://docs.google.com/document/d/14E3cYs_s4980juTGZ0neyxF5LnX5MZw_MNlLxlS7wsI/edit?usp=sharing
http://mamawiensemble.ca/

