
Idées de projets hérités et mini-trousses d'outils pour vous aider à 
démarrer 
 
1. Remerciements et commémorations de la Journée de la chemise orange (30 septembre) 
Annoncer la date dans les bulletins d’école et les annonces matinales pour reconnaître et le 
commémorer. La Journée de la chemise orange est une journée de commémoration pour les enfants qui 
ont survécu les pensionnats indiens et pour les enfants qui n’ont pas survécu. Le slogan officiel est: 
«Chaque enfant compte ». C’est aussi l’occasion de maintenir la discussion sur tous les aspects des 
pensionnats indiens qui se passe chaque année. Et la journée est une occasion pour les Premières 
Nations, les gouvernements locaux, les écoles et les communautés à se rassembler dans un esprit de 
réconciliation et d’espoir pour des générations de les enfants à venir. Le site officiel est plein de 
ressources et d'idées: 
http://www.orangeshirtday.org/ 
 
Cette date a été choisie car c’était la période de l'année pendant laquelle les enfants ont été retirés de 
leur foyer et placés dans des pensionnats indiens, et parce que c'est l'occasion de préparer le terrain 
pour la lutte contre le racisme et des politiques anti-intimidation pour la prochaine année scolaire. La 
journée est née de l'histoire d'une personne. Consultez le site Web pour en savoir plus: 
https://www.youtube.com/watch?v=ll1pUrK29MM&feature=youtu.be. 
 
Lorsque les écoles commémorent la journée, les élèves et le personnel portent des chemises orange, 
respectent les communautés des Premières Nations (voir le site Web et les protocoles de votre école 
pour connexion avec votre communauté locale) et en apprendre davantage sur l'histoire et l'héritage de 
pensionnats indiens. Voir les nombreux liens et plans de cours sur le site. 
_________________________________________________________________________ 
2. Remerciements et célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin) 
L'annonce de la date dans les nouvelles de l'école et les annonces matinales pour reconnaître et 
célébrer cette journée de reconnaissance et de célébration reconnue au niveau national. 
Reconnaissance de terre ce jour-là - voici une suggestion possible: 
Annonces matinales du Blossom Park 
1. “Bonjour Blossom Park, s'il vous plaît, montez pour jouer la chanson O Canada” 
2. “Les amis au Blossom Park, j'aimerais commencer par reconnaître que la terre sur laquelle nous nous 
réunissons ici aujourd'hui est le territoire non cédé traditionnel de les Algonquins Anishnaabeg. 
3. En Anglais, «Aujourd'hui, c'est ________________________________________» Mer., & Ven.} 
puis en français «C’est aujourd’hui _______________________________Jeudi,} 
4. Les anniversaires; (- s'il n'y a pas d'anniversaires, rien n'est annoncé) 
(- S'il y a des anniversaires, lisez ce qui suit) 
"Blossom Park a un / des ami (s) célébrant (a) son (ses) anniversaire (s) aujourd'hui." 
"Joyeux anniversaire à: 
__________________________________________________ au niveau ___________ 
__________________________________________________ au niveau ___________ 
__________________________________________________ au niveau ___________ 
__________________________________________________ au niveau ___________ 
__________________________________________________ au niveau ___________ 
5. annonces; 
"Voici Mme Gollogly / Mme Rathier avec une annonce importante." 
“Autres annonces: (sur des feuilles séparées) 

http://www.orangeshirtday.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ll1pUrK29MM&feature=youtu.be


«C'est la fin de l'annonce du matin. Passez une bonne journée!" 
Vendredi seulement 
«C’est la fin de l'annonce du matin. Passez une bonne journée et un super 
fin de semaine!" 
 
Apprendre à connaître et à célébrer les peuples autochtones dans votre communauté scolaire et au 
Canada ce jour-là. 
___________________________________________________________________________ 
3. Cueillir & mise à jour de la bibliothèque scolaire 
Il est important que nous ne partagions plus avec des enfants de livres qui ont des termes racistes, ou 
stéréotypes incorrects, ou qui ne racontent que l'histoire du colon en ignorant les riches contributions 
de nos peuples autochtones, leurs perspectives et leurs histoires. Mettre une équipe de volontaires 
ensemble et demander conseil à un Aîné, à un parent autochtone ou à un membre de la communauté 
votre bibliothèque. Jetez les livres qui ne répondent pas aux critères ci-dessous. Vous pouvez vérifier 
avec votre l’équipe d’éducation autochtone de la commission scolaire, sur la façon de les éliminer. Il 
pourrait y avoir une place pour que ces livres soient tenus comme un artefact du racisme systémique qui 
n'a pas été examiné dans les écoles. La liste détaillée des critères ci-dessous provient de cette excellente 
ressource produite par la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique: 
http://www.bctf.ca/uploadedFiles/Public/AboriginalEducation/BeyondWords(1).pdf 
 
Nous suggérons d’ajouter un autre élément à rechercher dans un livre de non-fiction, à savoir: 
Est-ce que cette livre perpétue l’idée erronée que des membres des Premières nations ont immigré en 
Amérique du Nord le pont terrestre du détroit de Béring? (Il y a beaucoup de preuves que l'Amérique du 
Nord était habitée bien avant que le pont terrestre du détroit de Béring soit accessible aux humains). 
 
Terminologie 
Les personnes sont-elles appelées Premières nations? 
L’utilisation de termes appuie-t-elle la diversité des Premières Nations en précisant des origines 
nationales comme: Nisga’a, Tsimshian, Secwepemc ou Haida en C.B. par exemple? Ou ici en Ontario - 
Algonquin, Cri, Anishinaabe, Inuit? (éviter le pan-indianisme). 
Est-ce que les termes sont utilisés par les différents groupes pour se référer à eux-mêmes? Nisga’a vs. 
Nishga, Secwepemc vs Shuswap? Anishinaabe vs Ojibwe? 
Les termes politiques et juridiques sont-ils utilisés, le cas échéant, par exemple Indien, Indien inscrit, 
Statut Indien, Métis et Inuit? 
Chaque Première Nation peut comprendre plusieurs bandes, communautés urbaines et rurales, 
dialectes différents, et diverses organisations politiques. Le terme approprié est-il utilisé? 
Les termes tels que groupes linguistiques ou groupes culturels sont souvent inappropriés ou non 
reconnus par Premières nations. Ces termes sont-ils utilisés? 
 
Auteur / illustrateur 
L'auteur est-il Premières Nations? La communauté des Premières nations a-t-elle été consultée sur la 
publication? 
Qu'est-ce qui a permis à l'auteur ou à l'illustrateur de traiter le sujet? L'auteur donne-t-il une précision, 
représentation respectueuse des Premières Nations? 
 
Illustrations / visuels 

 Les illustrations contiennent-elles les stéréotypes suivants? 
• Animaux habillés en Indiens 

http://www.bctf.ca/uploadedFiles/Public/AboriginalEducation/BeyondWords(1).pdf


• Pocahontas ou princesse indienne 
• Le sauvage nu 
• Victime - Indien alcoolique ou ivre 

 Les illustrations sont-elles un mélange de dessins génériques «indiens»? 

 Les illustrations sont-elles culturellement authentiques? 

 Les personnes sont-elles représentées de manière stéréotypée ou ressemblent-elles à des 
Blancs avec visages bruns (Tokenism)? 

 Les illustrations sont-elles trop simplifiées, généralisées ou caricaturales? 

 La gamme complète des comportements humains est-elle décrite? 

 Les illustrations représentent-elles des personnes passives ou actives? 

 Les personnages (humains ou animaux) présentés sont-ils en train de jouer à l'indien? 
 

Contextes culturels dans la littérature de non-fiction 

 Les cultures des Premières Nations sont-elles trop simplifiées et généralisées? Faites les vues 
présentées donner un aperçu des valeurs, de la vision du monde et de la vision vivante des 
Premières Nations? Est l'histoire dépeint avec précision, fournissant des vues multiples des 
événements et des problèmes? Sont les cultures des Premières Nations présentées de manière 
condescendante? Y a-t-il des distinctions paternalistes entre eux et nous? Les Premières Nations 
sont-elles discutées au passé, soutenir le mythe indien en voie de disparition? 

 La culture est-elle présentée de manière déformée ou limitée? La diversité des cultures des 
Premières Nations sont-elles présentées? Les contributions des Premières Nations sont-elles 
présentées dans des listes sans rapport ou manquantes? De contexte approprié? Les 
contributions des Premières Nations présentées comprennent-elles les territoires et ressources? 
Les Premières Nations sont-elles complètement omises? 

 Les œuvres de créateurs d’art, de danse, de musique et de théâtre sont-elles uniquement 
considérées exemples de différences culturelles? Les œuvres créatives sont-elles présentées 
comme des œuvres artistiques? Des réalisations qui incarnent des principes esthétiques 
universels? 

 
Perspectives littéraires – fiction 

 Les membres des Premières Nations sont-ils dépeints comme des enfants et des personnes sans 
défense, avec une figure d'autorité blanche qui a toutes les réponses? Les membres des 
Premières nations sont-ils défavorables à la norme? Est-ce qu'il faut des normes blanches pour 
que les membres des Premières Nations prennent de l'avance? Sont les personnages dépeint 
avec des attributs physiques et personnels positifs, l'ingéniosité dans la résolution problèmes, et 
la capacité à assumer des rôles de leadership répartis dans une gamme de différences 
culturelles, d'âge et de sexe? 

 Les rôles actif et passif, les loyautés et la capacité de résoudre les conflits font-ils obstacle aux 
différences culturelles, liées à l'âge et au sexe? Est le potentiel pour le bonheur, la dignité et 
engagement vis-à-vis de l’environnement décrit comme étant possible dans un large éventail de 
domaines et conditions socioéconomiques? 

 Le ton est-il trop sympathique ou romantique? Les Premières Nations sont-elles dépeintes 
comme écologistes et écologiques? 

 Les gens parlent-ils dans le style de jawbreaker précoce ou dans le style oratoire de le noble 
sauvage? 

 Les personnages portent-ils des noms ridicules comme Indian Two-Two ou Little Chief? 



 Existe-t-il des mots et des phrases biaisés qui interfèrent avec la capacité de clarifier jugements 
sur les peuples des Premières nations et leurs actions menace, et des mots tels que courageux, 
squaw, papoose, qui nuisent au sens de la normalité de leurs homologues quotidiens homme, 
femme et bébé. Est-ce que l'ensemble l'apparence des livres reflète négativement sur le temps 
et les coûts production? 
 

Développé par: Lynne Daniels et Deborah Cameron pour le programme de lutte contre le racisme de la 
FECB. 
 
Maintenant que vous avez éliminé la bibliothèque, il est temps de la remplir de bons livres! 
Voici la liste de 10 livres de la CBC sur les pensionnats indiens: 
http://www.cbc.ca/news/indigenous/10-books-about-residential-schools-to-read-with-your-
kids1.3208021 
La liste CBC de 15 doit lire des livres sur la réconciliation: 
http://www.cbc.ca/books/a-reconciliation-reading-list-15-must-read-books-1.4129333 
Liste CBC de 10 grands livres d’enfants autochtones: 
http://www.cbc.ca/parents/learning/view/10-beautiful-indigenous-childrens-books-to-add-to-
yourlibrary 
____________________________________________________________________ 
4. Insuffler la reconnaissance de la langue et de la culture autochtones dans 
Routines régulières 
Cela peut inclure une reconnaissance de territoire dans les annonces du matin et à l'école, cérémonies 
et annonce d'un mot de la semaine en langues autochtones, y compris l'hymne dans une langue 
autochtone ou d'autres idées créatives. Assurez-vous de consulter et de discuter de ces initiatives avec 
toutes les parties prenantes des écoles et votre communauté autochtone locale. Ce sont ces 
conversations et ces échanges mutuels qui constituent la véritable réconciliation. 

 Hymne national en anglais, Algonquin et français: https://youtu.be/HW5fRToLZAE D'autres 
versions de l'hymne national sont également disponibles. Assurez-vous de vérifier avec votre 
communauté locale. Dans certains endroits, il ne sera pas considéré comme respectueux 
d’utiliser un langue autochtone avec l'hymne, et dans d'autres communautés, ce sera. 

 Jay Odjick de Kitigan Zibi utilise son talent artistique pour revitaliser la langue algonquine: 
http://www.cbc.ca/news/indigenous/jay-odjick-twitter-algonquin-words1.3989152 Suivez-le sur 
Twitter pour sa Parole du Jour. @ jayodjick 

 L’Université Carleton a un document utile sur les remerciements de territoire 
https://carleton.ca/indigenous/resources/territoryacknowledgement/ Une autre considération 
importante est de contacter un Aîné local ou de la communauté pour être sûr que votre 
reconnaissance est respectueuse et acceptée par le communauté. 

 La Fédération du travail de l’Ontario a également un document utile sur le sujet de reconnaître 
le territoire: https://ofl.ca/wp-content/uploads/2017.05.31-TraditionalTerritory-
Acknowledgement-in-Ont.pdf 

 L’Association canadienne des professeurs d’université a un excellent document sur le sujet: 
https://www.caut.ca/sites/default/files/caut-guide-to-acknowledging-first-peoples-
andtraditional-territory-2017-09.pdf 

 
______________________________________________________________________ 
5. Archives numériques de réconciliation 
Lorsque votre école participe à des activités de réconciliation, conservez-la! 
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Créer un référentiel numérique central (envisagez d'utiliser un logiciel de partage de fichiers tel que Box 
(box.com)) ou une application similaire) où vous pouvez stocker des photos, des vidéos, des discours, 
des publications, des liens vers messages sur les médias sociaux, projets d'étudiants ou tout autre 
document lié aux activités de la réconciliation de l'école. 
Vos archives de réconciliation constitueront une trace vivante de la mentalité et de la vision du monde 
en mutation alors que nous cherchons à réparer et à renouveler nos relations avec les communautés 
autochtones. Pour votre école, il faudra être un rappel du travail qui a été accompli année après année, 
et peut également être un ressource importante pour les nouveaux enseignants et les administrateurs 
scolaires, qui pourraient ne pas être au courant de votre la tradition de l’école en matière de 
réconciliation. 
Assurez-vous de partager et de communiquer vos initiatives de réconciliation avec la communauté 
locale. 
Gardez à l'esprit la réciprocité - comment pouvez-vous redonner à l'aide que nous recevons pour 
apprendre et réconcilier avec les communautés autochtones? 
 
____________________________________________________________________________ 
6. Organiser une journée ou une soirée 
Travaillez avec vos parents et la communauté locale des Premières Nations. Inclure votre communautés 
locales, Métis et inuites également. Lorsque l'organisation de l'événement est vraiment un effort 
d'équipe, alors ils sont les plus réussis. Quelques idées pour organiser une journée sont à la journée de 
la chemise orange site web: http://www.orangeshirtday.org/ 
 
Demander une subvention de votre ministère de l'éducation où possible: 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/reaching.HTML 
 
Faites toute la planification en collaboration avec vos partenaires communautaires autochtones. Inclure 
les haut-parleurs et des présentateurs d'ateliers de la communauté locale. Envisager de préparer et 
servir une déjeuner ou dîner léger - soupe ou chili ou ragoût et fixations est un choix populaire. Cela 
peut être un expérience d’apprentissage pour les étudiants, les enseignants et les parents. Impliquer les 
élèves dans tous les apprentissages et préparations pour l'événement. Envisagez d'offrir des services de 
garde d'enfants. Bien sûr, suivez votre Protocoles des conseils pour toutes les procédures également. 
____________________________________________________________________________ 
7. Création d'une peinture murale ou d'autres projets spéciaux dans votre école 
Pour honorer la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et des 
survivants 
des pensionnats indiens, un projet spécial d’art et d’éducation a eu lieu en 2015 à l'école publique 
Pleasant Park à Ottawa. Algonquin aîné et artiste Albert Dumont a collaboré à la direction de tous les 
étudiants et de certains élèves du l'école Ridgemont dans un processus de co-création qui a abouti à la 
peinture murale Màmawi Together (projet inaugural). La murale a été dévoilée avec la communauté 
élargie en un geste de réconciliation le 10 juin, 2015. Cela a été rendu possible grâce au soutien de 
nombreux parents, écoles et la communauté, les bénévoles, la subvention de la peinture murale de la 
Ville d’Ottawa et d’autres bailleurs de fonds. 
 
Comment créer une peinture murale et autres projets spéciaux: 
1. Contactez votre équipe ou responsable de la PNMI, un parent autochtone et / ou un centre d’amitié 
local avec vos idées et votre aide pour trouver un (e) membre (s) aîné (e) et / ou communautaire pour 
travailler avec toi. 

http://www.orangeshirtday.org/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/reaching.HTML


2. Adressez-vous à votre conseil des parents, au professeur PNMI et au directeur avec vos idées et 
cherchez leur soutien. 
3. Demander une subvention communautaire telle que la subvention de peinture de la ville d’Ottawa et 
Subventions d'art provincial ou de parents à la recherche de financement. Autres activités de collecte de 
fonds et le financement participatif sont également utiles en collaboration avec votre conseil de parents 
et les exigences du conseil. 
4. Demander conseil à un aîné (en suivant les protocoles de votre conseil concernant les aînés) 
et / ou membre (s) de la communauté à collaborer avec vous pour créer le projet. 
5. Impliquer les étudiants, les parents et les enseignants autochtones et non autochtones autant que 
possible à toutes les étapes du projet. 
6. Organiser une cérémonie de dévoilement, un concert ou une performance pour célébrer et offrir un 
geste de réconciliation. Invitez les aînés et les membres de la communauté à assister et participer. 
7. Essayez de filmer votre projet pour documenter et partager avec d'autres sur la page Facebook 
Màmawi Ensemble. 
8. Le résultat sera une expérience d'apprentissage incroyablement riche pour tout le monde. Ensemble 
nous pouvons réaliser de grandes choses.  
 
Ce même processus peut s’appliquer à tout autre projet tel que: drame ou production musicale intégrer 
les perspectives et les histoires autochtones. Par exemple: mettre une pièce écrite par un dramaturge 
autochtone tel que Thomson Highway; ou un jeu incorporant les autochtones et étudiants non 
autochtones sur ce que signifie la réconciliation pour votre école; un monologue; une comédie musicale 
production composée par un compositeur autochtone; projets de justice sociale / histoire; études 
sociales et programmes d'échange avec une communauté autochtone ou des projets scientifiques 
(invention d’eau potable) pour ne citer que quelques exemples. Les idées sont infinies - c'est une 
opportunité incroyable de vraiment être créatif et innovant et apprendre les uns des autres. 
Un engagement annuel dans les projets d’héritage pourrait également intégrer les perspectives et 
des histoires dans au moins un domaine: les arts et / ou une autre discipline de votre école chaque 
année. 


