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Identités et territoires autochtones  

Colloque en éducation relative à l’environnement sur 
les réalités des Premières Nations  

  

Petites annonces de grande importance 
OCTOBRE 2019   

  

Préparées par Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement  

Bureau des services éducatifs complémentaires (BSEC), Services à l’élève, CSDM  
  

  

Membres du Comité-conseil  

Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, BSEC, marcouxc@csdm.qc.ca   

Claude Martel, enseignant, école Saint-Barthélemy, martelcl@csdm.qc.ca   

Françoise Maréchal, enseignante, école Saint-Justin, marechalf@csdm.qc.ca   

Jacqueline Romano-Toramanian, membre du comité des retraités Brundtland, romtoj@hotmail.com   

Lina Sarraf, enseignante, école Évangéline, lina_sarraf@hotmail.com   

Personnes ayant fait une intervention  

Alain Cuerrier, ethnobotaniste, Jardin botanique, alain.cuerrier@ville.montreal.qc.ca     

Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, BSEC, marcouxc@csdm.qc.ca   

Donna De Luca, fondatrice, Be the change global, bethechangedd@gmail.com   

Edith Mora Castelan, agente de liaison, Conseil Traditionnel Kanienkehaka, edithmoracastelan@yahoo.com  

Elie-John Joseph, coordonnateur aux ateliers de sensibilisation, Wapikoni, coordo.atelier@wapikoni.ca   

Élise Ste-Marie, bibliothécaire, BSEC, stemarie.e@csdm.qc.ca   

Émilie Labbé, étudiante au cegep du Vieux-Montréal, emilie-labbe@hotmail.fr   

Éric Laforest, enseignant, école Sophie-Barat, laforest.e@csdm.qc.ca   

Erika Massoud, partenariats et mobilisation, Échanges racines canadiennes, erika@canadianroots.ca   

Éveline Ménard, conteuse, musicienne et fileuse, evelinecontes@gmail.com   

Évelyne Perrault, enseignante, école Le Vitrail, perrault.e@csdm.qc.ca   

Josée Houle, enseignante, école Louis-Joseph-Papineau, houlejo@csdm.qc.ca   

Karine Echaquan, conteuse Atikamekw, wapikonia76@hotmail.ca  

Marie Brodeur Gélinas, chargée de programmes, AQOCI, mariebgelinas@yahoo.fr   

Patrice Trudeau, enseignant, école Louis-Joseph-Papineau, trudeaupa@csdm.qc.ca   

Philippe Savard, enseignant, école Le Vitrail, savardp@csdm.qc.ca   

Pilar Hernandez, présidente, PAAL - Partageons le monde, direction@paalmtl.org  

Stéphanie Corbeil, conseillère pédagogique à l’Univers social, Services pédagogiques, corbeils@csdm.qc.ca   

Vicky Desfossés-Bégin, coordon. projets et communications, Musée des Abénakis, vdbegin@museeabenakis.ca   
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http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/09/IDENTITE%CC%81S-ET-TERRITOIRES-AUTOCHTONES.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/
http://espacepourlavie.ca/jardin-botanique
http://espacepourlavie.ca/jardin-botanique
https://www.bethechangeglobalmtl.org/
https://www.bethechangeglobalmtl.org/
http://www.kahnawake.com/
http://www.kahnawake.com/
http://www.wapikoni.ca/
http://www.wapikoni.ca/
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx
http://sophie-barat.csdm.ca/
http://sophie-barat.csdm.ca/
http://sophie-barat.csdm.ca/
http://sophie-barat.csdm.ca/
http://canadianroots.ca/fr/
http://canadianroots.ca/fr/
https://evelineconteblog.wordpress.com/la-roue-du-temps/
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AU BUREAU DES SERVICES EDUCATIFS COMPLEMENTAIRES  

  

PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT DE LA CSDM  

20 000 $ en prix à gagner !  
 

Vous faites de l’éducation relative à l’environnement (ERE) dans votre établissement?  

Faites connaitre votre projet avant le 15 mars 2019 et courez la chance d’obtenir de la CSDM un prix de 

reconnaissance en environnement. Les établissements gagnants recevront une plaque commémorative et des prix 

à saveur écologique (détail à venir). De plus, d’autres récompenses seront aussi offertes aux personnes qui auront 
soumis leur candidature. Finalement, TOUS les projets reçus seront présentés dans le Faire de l’ERE du printemps 

2018.  
  

Un prix de reconnaissance sera décerné pour chacune des catégories suivantes :   

• écoles primaires;  

• services de garde  

• écoles secondaires;  

• centres de formation générale des adultes (FGA) et de la formation professionnelle (FP).   

Plus d’information :   

• Présentation du prix de reconnaissance  

• Formulaire de participation  

• Prix offerts pour l’année 2018-2019 (la liste des prix offerts en 2019-2020 paraitra en janvier 2020)  
  

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE  

Pour les concierges et les aide-concierges :  

• Présentation du prix de reconnaissance  

• Formulaire de participation  
 

L’ERE de la coopération au secondaire, en classe d’accueil et en francisation : douze stratégies de 

coopération pour dynamiser le travail en équipe, inciter des élèves timides à parler, susciter une participation 

équilibrée de chaque membre d’une équipe et encourager la contribution de chaque élève dans une réflexion 

collective.   

Formation, le 25 novembre  

Inscription gratuite et obligatoire pour le personnel de la CSDM et pour les autres.  

Journée On s’engage !  

Pour les jeunes du secondaire et leurs accompagnateurs  

Le 15 novembre 2019  

École secondaire Louis-Riel   

5850, av. de Carignan, Montréal  
                  À quinze minutes de marche de la station de métro Cadillac  

GRATUIT - Ateliers, exposants et diner inclus!   

Possibilité de gagner une des huit bourses de 100 $ remises à huit groupes participants. À qui 

la chance?  
  

Consultez la programmation et inscrivez les jeunes de votre école qui s’engagent dans leur milieu (conseil d’élèves 

ou divers comités : environnement, Aministie, jeunes du monde, pour la paix, etc.). Les jeunes inscrits vivront une 

expérience inoubliable afin d’être mieux outillés dans leur engagement.  Des exposants, des ateliers et le partage 

d’expériences diverses stimuleront leur mobilisation au sein de leur école.   

http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/Environnement/FaireDeERE.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/Environnement/FaireDeERE.aspx
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Inscrivez-vous rapidement!  
Information : marcouxc@csdm.qc.ca ou 514 596-6000, poste 2079 

Bienvenue à toutes et à tous!  
Événement financé par :  

 

  
  

 
    

  

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHzQyARrPHWhFi8pSB3tlVshURUZXUFJVNlVWOTRXUTZDQUVGSlU2UE1XNi4u
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Invitation à soumettre un article pour le Faire de l’ERE hiver 2020  
Vous brassez de l’ERE dans votre école? Vous voulez partager vos bons coups?  

Envoyez votre article (avec ou sans photos) avant le 20 décembre 2019  

pour le Faire de l’ERE d’hiver à marcouxc@csdm.qc.ca    

Bibilographie – Identités et territoires autochtones produite par Élise Ste-Marie, bibliothécaire  

  

   

Abonnez-vous à leur infolettre!  

Calendrier vert  
  

Quelles sont les dates importantes en environnement?  

Consultez le calendrier vert de la CSDM pour obtenir les ressources disponibles associées à ces dates!  

  

  

  
  

  

https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/10/Bibliographie_Identit%C3%A9s-et-territoires.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/10/Bibliographie_Identit%C3%A9s-et-territoires.pdf
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2019/10/Bibliographie_Identités-et-territoires.pdf
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2019/10/Bibliographie_Identités-et-territoires.pdf
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/08/Dates-importantes-en-environnement_SeptD%E9c_2019.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/08/Dates-importantes-en-environnement_SeptD%E9c_2019.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/08/Dates-importantes-en-environnement_SeptD%E9c_2019.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/08/Dates-importantes-en-environnement_SeptD%E9c_2019.pdf
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ENVIRONNEMENT – ÉDUCATION – ÉCOCITOYENNETÉ   

LES EXPOSANTS PRÉSENTS  

  
  

Be the change global  

  

  
  

La Roue du temps   

Musée des Abénakis  

Éveline Ménard  

     

    

  

  

  

https://www.bethechangeglobalmtl.org/
https://www.bethechangeglobalmtl.org/
http://canadianroots.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=U4iiRnBZbSY&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=U4iiRnBZbSY&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=U4iiRnBZbSY&t=171s
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https://www.youtube.com/watch?v=U4iiRnBZbSY&t=171s
https://museeabenakis.ca/
https://museeabenakis.ca/
https://evelineconteblog.wordpress.com/la-roue-du-temps/
https://evelineconteblog.wordpress.com/la-roue-du-temps/
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CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTES   

ET DES PARTICIPANTS AU COLLOQUE  
  

De Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, CSDM  
  

27 500 $ pour soutenir des projets écocitoyens… pour les EVB seulement.  

Remplir le formulaire de demande d'aide financière avant le 22 novembre 2019  

Emilie Robitaille, coordonnatrice de projets, Fondation Monique-Fitz-Back : 1 866 621-6927, poste 224.  

  

D’Édith Mora Castelan  
Le sujet de l’écodéveloppement (technologies correctrices aux dommages environnementaux) doit être 

abordé et appliqué par nos sociétés. Ce concept lié au Traité originel du Wampum À Deux Voies (1613), 

exposé en commission parlementaire, explique comment l’identité traditionnelle autochtone demeure un 

guide clé afin d’avoir une société saine.  

o Compte Facebook de Longhouse Stuart Myiow  

o The Mohawk Traditional Council of Kahnawake  

 

 
 

 

D’Élise Ste-Marie  
Bibliographie – Identités et territoires autochtones   

 

https://fondationmf.ca/wp-content/uploads/2019/08/document-dinformation-programme-daide-financiere-2019-2020.pdf
https://fondationmf.ca/wp-content/uploads/2019/08/document-dinformation-programme-daide-financiere-2019-2020.pdf
https://fondationmf.ca/wp-content/uploads/2019/08/document-dinformation-programme-daide-financiere-2019-2020.pdf
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg4DXD0YeLDCRSSZwSG6STpKCQuZ1omA1lAMEuI048p-d0-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg4DXD0YeLDCRSSZwSG6STpKCQuZ1omA1lAMEuI048p-d0-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg4DXD0YeLDCRSSZwSG6STpKCQuZ1omA1lAMEuI048p-d0-w/viewform
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-49199.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-49199.html
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http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-49199.html
https://www.facebook.com/longhouse.stuartmyiow
https://www.facebook.com/longhouse.stuartmyiow
https://mohawkcouncilkahna.wixsite.com/wake
https://mohawkcouncilkahna.wixsite.com/wake
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/10/Bibliographie_Identit%C3%A9s-et-territoires.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2019/10/Bibliographie_Identit%C3%A9s-et-territoires.pdf
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2019/10/Bibliographie_Identités-et-territoires.pdf
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2019/10/Bibliographie_Identités-et-territoires.pdf
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D’Émilie Labbé, étudiante Atikamekw, cégep du Vieux-Montréal   
Le monde de demain, film réalisé dans le cadre du cours Réalisation d’un court-métrage documentaire piloté 

par Déane Carrier, enseignante, cégep du Vieux-Montréal  

  

D’évelyne Ménard 
Marche Motetan Mamo de nation à nation 

Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) procédera au départ officiel de la 7e édition de la 

marche Motetan Mamo de Nation à Nation. Cette marche annuelle débutera le 27 juillet à Joliette et se 

terminera le 3 août à Manawan, juste à temps pour le Pow-Wow, une fête ouverte à tous qui met à 

l’honneur la culture atikamekw.  

De Jacqueline Romano-Toramanian  
Mythes et réalités sur les peuples autochtones  

PDF - 10 MB - 181 pages, 2019  

Comprendre l’origine lointaine des relations entre les peuples autochtones et 

les Européens colonisateurs au Québec, c’est lever le voile sur une histoire 

oubliée. C’est aussi une façon de repenser les rapports souvent teintés de 

méfiance et d’incompréhension que l’on connaît encore aujourd’hui. Ce 

document permet de démystifier la réalité des communautés autochtones en 

présentant les différentes nations vivant au Québec, leur histoire et leur 

diversité.  

Commandez une copie GRATUITE de ce document en écrivant à Arianne  

Fontaine, adjointe à la direction de l’Institut Tshakapesh :  

arianne.fontaine@tshakapesh.ca  

  

  

De Nathalie Légaré, éducatrice spécialisée 
Voici une ressource d’une communauté Anicinape : Kina8at - ensemble 

 

De Stéphanie Corbeil, conseillère pédagogique univers social, CSDM  
  

Au primaire  
 

Sociétés et territoires  

Site qui s'adresse aux élèves du primaire. Ce site couvre le programme d'univers social en 

proposant des dossiers documentaires, des ressources multimédia et des activités 

pédagogiques. Voici quelques activités qui sont en lien avec la thématique :  

o Le concept de territoire  

Cette activité introduit le concept de territoire en prenant l'exemple des Iroquoiens vers 1500  

o Occuper le territoire  

Cette activité aborde les concepts de nomade et de sédentaire à travers les différents modes 

d'occupation du territoire.  

o Les Iroquoiens vers 1500  

Ce scénario propose une exploration du mode de vie des Amérindiens avant l'arrivée des Européens 

en Amérique du Nord  

https://vimeo.com/320355642
https://vimeo.com/320355642
http://www.caalanaudiere.ca/motetan-mamo.asp
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf
https://www.kina8at.ca/
http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/24/territoire/56
http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/24/territoire/56
http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/24/territoire/56
https://docs.google.com/document/d/1Xlu9qdQqNw04gG_VtgjiDmbpYYts6rwG0Dsw4Ls_G68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xlu9qdQqNw04gG_VtgjiDmbpYYts6rwG0Dsw4Ls_G68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vvclzlI7MrpnT65-rVgZpe27ZawMGuGzW562m2NycxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vvclzlI7MrpnT65-rVgZpe27ZawMGuGzW562m2NycxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NSGnoeFb_lY64eRsFyf5s9Xm_L6SK_9LobddAg8BDck/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NSGnoeFb_lY64eRsFyf5s9Xm_L6SK_9LobddAg8BDck/edit?usp=sharing
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La Constellation de l’ours  

La constellation de l’ours fait partie des ressources numériques disponibles à 

la CSDM.  Cette plateforme s’avère être un outil interdisciplinaire intéressant 

puisqu’il permet aux élèves de construire et/ou consolider les concepts de 

société et de territoire essentiels en univers social, en mettant l’accent sur le 

développement de la compétence écrire des textes variés.   

 

Au secondaire  
  
Documents  

Le site Documents du Récit de l'univers social propose des activités d'apprentissages en histoire 

et éducation à la citoyenneté et en géographie qui utilisent la démarche de recherche en univers 

social et la démarche historique. Voici les activités en lien avec la thématique :  

  

Géographie, 1er cycle :   

o Le territoire des Cris  

Comment les Cris occupent-ils leur territoire?  

  

Histoire 2e secondaire :  

o Les conséquences de l'expansion européenne  

Quelles sont les conséquences de l’expansion européenne en Amérique sur les 

populations autochtones?  

  

Histoire 3e secondaire :   

o Quels sont les événements qui ont mené aux premiers contacts entre les Autochones et les 

Européens?  

Comment les Autochtones occupaient-ils le territoire avant l’arrivée des Européens?  

Comment la société des Algonquiens se caractérise-t-elle? Comment 

la société des Iroquoiens se caracrésise-t-elle?   
  

Histoire 4e secondaire :   

o Quelle est la situation des Autochtones pendant la période de 1945 à 1980?  
  

Communauté d’histoire 3 et 4  

Site qui comprend un espace collaboratif à l’intérieur duquel les enseignant sont invités à 

déposer des activités pédagogiques.   

Primaire et secondaire  

  

 

Au primaire et au secondaire  
  

Campus Récit  

Site qui permet de trouver des formations en lien avec l’intégration du numérique en 

classe.  Le Récit du domaine de l’univers social propose 16 auto-formations dont celles 

sur la section Société et territoire(primaire) et la section Documents cités plus haut.  

  

Primaire  

Activité de réalité virtuelle en lien avec le thème :  

o Incas et Iroquoiens vers 1500  

Tâche qui permet d'utiliser la réalité virtuelle en univers social  

Questionnaire interactif en lien avec le thème o 

 Les Micmacs et les Inuits (6e année)  

Tâche qui permet d'utiliser Socrative en univers social. Il est à noter que cette tâche peut être 

adaptée à la société que vous enseignez.  

  

https://constellationdelours.info/
https://constellationdelours.info/
http://documents.recitus.qc.ca/
http://documents.recitus.qc.ca/
http://documents.recitus.qc.ca/board/recitus/territoire-autochtone/4871
http://documents.recitus.qc.ca/board/recitus/territoire-autochtone/4871
http://documents.recitus.qc.ca/board/recitus/les-cons%C3%A9quences-de-lexpansion-europ%C3%A9enne/2003
http://documents.recitus.qc.ca/board/recitus/les-cons%C3%A9quences-de-lexpansion-europ%C3%A9enne/2003
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/premiers_contacts
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/territoire_amerindien
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_algonquienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_iroquoienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_iroquoienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_iroquoienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_iroquoienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_iroquoienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_iroquoienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_iroquoienne
http://documents.recitus.qc.ca/societe_iroquoienne
http://documents.recitus.qc.ca/autochtones_1945-1980
http://documents.recitus.qc.ca/autochtones_1945-1980
http://documents.recitus.qc.ca/autochtones_1945-1980
http://documents.recitus.qc.ca/autochtones_1945-1980
https://www.education-histoire.quebec/
https://www.education-histoire.quebec/
https://campus.recit.qc.ca/
https://campus.recit.qc.ca/
http://monurl.ca/inca
http://monurl.ca/inca
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/questionnaires-us
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/questionnaires-us
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/questionnaires-us
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/questionnaires-us
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/questionnaires-us


Bureau des services éducatifs complémentaires  
3737, rue Sherbrooke Est, 3e Est  

Montréal (Québec)  H1X 3B3  
Téléphone : (514) 596-6000, poste 2079  

  

  9 

Secondaire o  2e cycle : Histoire, 

4e secondaire  

  

Formations :  

o UNIS1 : La réalité virtuelle en univers social o  UNIS2 : Un atelier informatique pour 

l’univers social  

o UNIS3 : le questionnement et le questionnaire interactif en univers social  

  
 

RESSOURCES LIÉES AUX RÉALITÉS  

DES PREMIÈRES NATIONS  
 

Sensibilisation aux réalités autochtones 

Soutien financier avec la mesure 15061 
  

Voici l’info disponible pour le volet 1 dont la date limite est le 8 novembre : 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/educationinterculturelle/sensibilisation-aux-realites-

autochtones/ 

 

Nouveau du programme cette année, le volet sensibilisation du personnel avec le 

volet 2. Pour ce volet, consultez les documents ci-joints.  

 

Au plaisir ! 

 

Réginald Fleury | Coordonnateur par intérim 

Bureau de l’expertise et du déploiement pédagogique III | Services pédagogiques 

 fleuryr@csdm.qc.ca |   Visitez le pedagogie.csdm.qc.ca/ 

 
 

 

Urbains.Autochtones.Fiers  
  

Découvrez cinq courts métrages documentaires réalisés 

par des cinéastes autochtones, qui explorent la culture et le 

vécu des Autochtones en milieu urbain autour de cinq 

centres d'amitié.   

  

  

   
  

  

  

  

   

    

VISIONNER  

     

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/educationinterculturelle/sensibilisation-aux-realites-autochtones/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/educationinterculturelle/sensibilisation-aux-realites-autochtones/
mailto:fleuryr@csdm.qc.ca
http://pedagogie.csdm.qc.ca/
http://email.onf.ca/mail/RLS?mid=-1451869795&guid=61ld03e4019xMF5faDg&lid=40305993&s=1
http://email.onf.ca/mail/RLS?mid=-1451869795&guid=61ld03e4019xMF5faDg&lid=40305993&s=1
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Des livres interactifs pour préserver une langue  
   

CREO vient de réaliser pour le Conseil scolaire Mohawk d’Ahkwesãhsne, 7 

livres interactifs, 4 dialogues interactifs et 2 jeux, afin de faciliter 

l’apprentissage de la langue Kanienkeha auprès des jeunes autochtones de 

leur communauté. Ces produits, propriété du Conseil scolaire Mohawk 

d’Ahkwesãhsne, ont été conçus pour les aider à préserver leur culture et leur 

langage.  

  

  

  

  

 

Lancement d'un programme de la maternelle 4 ans : par et pour les Premières Nations!  
CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS   
4 septembre 2019 sur AMEQ en ligne  

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) a lancé le 20 août son programme de la maternelle 4 

ans dans le cadre de son rassemblement du comité préscolaire. Aboutissement d'un travail assidu réalisé 

depuis 2015, ce programme conçu par et pour les enseignants des Premières Nations tient compte de la 

réalité et des besoins des enfants. Il est le fruit de la collaboration et du soutien mutuel entre les Premières 

Nations, les enseignants de maternelle, les conseillers pédagogiques et les aînés de nombreuses 

communautés et représente un pas de plus vers la maitrise pleine et entière de l'éducation des enfants des 

communautés.  

  
Un coffret sur une clé  

  
Voici la chance de vous procurer un coffret sur une clé : 

pédagogie par symboles sur les traditions spirituelles 

autochtones. Il s'agit d'un coffret pédagogique pour les 

personnes qui souhaitent intégrer à leur enseignement une 

foule d’informations liées aux Premières Nations avec une 

approche pédagogique concordante. Ce matériel de qualité 

a été conçu par des Autochtones qui racontent leurs 

histoires, leurs cultures et leurs coutumes spirituelles avec 

leur propre symbolique. En quatre volets, ce coffret 

accessible sur clé USB vous propose du contenu, des 

ressources et des outils facilement adaptables dans vos 

classes!  Il est interculturel et interdisciplinaire! Pour vous procurer la clé, vous vous inscrivez en donnant 

seulement trois informations : nom, prénom et une adresse courriel.  
  
Voici le lien qui mène directement à la Boutique en ligne Le 4673.  
  
Dolores Contre Migwans  

Artiste multidisciplinaire et pédagogue  

Auteure du coffret  

 

http://eye.sbc29.com/c?p=xBAifBLQ09DbcdDFQdClXdCXUtCrWwQqxBDQwkpK0N7Qyhn6TdCBQdDHWDxnH9C2s2h0dHA6Ly93d3cuYW1iZS5jYS-kMjI0MsQQTzAsWlAn0J1A0LQndBZbHvUZrWV5ZS5zYmMyOS5jb23EFPNwSdDb0JN8PgT_0Ihx0KA_0J0x0NfQgxXQlu8
http://eye.sbc29.com/c?p=xBAifBLQ09DbcdDFQdClXdCXUtCrWwQqxBDQwkpK0N7Qyhn6TdCBQdDHWDxnH9C2s2h0dHA6Ly93d3cuYW1iZS5jYS-kMjI0MsQQTzAsWlAn0J1A0LQndBZbHvUZrWV5ZS5zYmMyOS5jb23EFPNwSdDb0JN8PgT_0Ihx0KA_0J0x0NfQgxXQlu8
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
http://www.cepn-fnec.com/
https://tinyurl.com/y9995lv7
https://tinyurl.com/y9995lv7
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Journée internationale des Inuit 

Les arts constituent un élément vital de la culture et des traditions inuit. Le 

7 novembre prochain, le Wapikoni mobile et Musique nomade vous 

invitent à célébrer les beautés du Nord ! Joignez-vous à nous à la Maison 

des Régions dès 16h pour célébrer les organismes et les personnalités qui 

font rayonner la culture inuk à Montréal, en présence de Sheila Watt-

Cloutier (Le droit au froid), Lisa Koperqualuk et le groupe Silla and 

Rise.  

Un moment privilégié pour découvrir, apprécier et célébrer la beauté de la 

culture inuk lors de panels, conférences, projections de courts métrages et 

performances artistiques !   

Cet événement est organisé en partenariat avec les Éditions Écosociété et 

la Caisse d'économie solidaire Desjardins.  

 

Journée des Inuit 

Soutenir le rayonnement Inuk...autrement! 

Jeudi 07 novembre 2019 

Maison des Régions (500 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H2Y 0A2) 

De 16h à 19h30 

Prix : 15.00 CAD 

 

PARTICIPEZ À LA JOURNÉE DES INUIT !  

 

 

 

https://wapikoni.us19.list-manage.com/track/click?u=deb4eca644c6ef3d110c1fec2&id=42a441b0ff&e=cd7302f40e
https://wapikoni.us19.list-manage.com/track/click?u=deb4eca644c6ef3d110c1fec2&id=8743828934&e=cd7302f40e
https://wapikoni.us19.list-manage.com/track/click?u=deb4eca644c6ef3d110c1fec2&id=8743828934&e=cd7302f40e
https://wapikoni.us19.list-manage.com/track/click?u=deb4eca644c6ef3d110c1fec2&id=fcfc421324&e=cd7302f40e
https://wapikoni.us19.list-manage.com/track/click?u=deb4eca644c6ef3d110c1fec2&id=fcfc421324&e=cd7302f40e
https://wapikoni.us19.list-manage.com/track/click?u=deb4eca644c6ef3d110c1fec2&id=f7bafd52b8&e=cd7302f40e
https://wapikoni.us19.list-manage.com/track/click?u=deb4eca644c6ef3d110c1fec2&id=4fd3f31322&e=cd7302f40e
https://wapikoni.us19.list-manage.com/track/click?u=deb4eca644c6ef3d110c1fec2&id=637002d038&e=cd7302f40e
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Ressources du Réseau In-Terre-Actif      
  

  

Semaine de sensibilisation aux cultures 

autochtones  

3e semaine de mai  

2e et 3e cycle du primaire et secondaire   

- LIRE LA SUITE   

  

  

  

Journée internationale des peuples autochtones  

9 août  

2e et 3e cycle du primaire et secondaire   

  

- LIRE LA SUITE -  

  

  

  

Journée nationale des Autochtones (Canada)  

21 juin  

2e et 3e cycle du primaire et secondaire   

  

- LIRE LA SUITE –  

  

  

  

Journée internationale des personnes disparues  

30 août  

2e et 3e cycle du primaire et secondaire   

- LIRE LA SUITE   

  

  

  

  

Fiche pédagogique : Guyana; des jeunes autochtones d’ici et 

d’ailleurs  

1er cycle du secondaire  

Cette fiche pédagogique vise à sensibiliser les élèves à l’importance de 

projets mettant en relation de jeunes canadiens et de jeunes autochtones de 

pays en voie de développement par le biais d’une présentation orale de 30 

secondes.   

- LIRE LA SUITE -  
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Article : Les droits des peuples  

2e et 3e cycle du primaire et secondaire   

Il n'y a pas que les individus qui ont des droits ; les peuples aussi.  

- LIRE LA SUITE -  

  

  

  

  

Affiche : Pour le respect des droits des femmes et des fillettes  

Affiche et guide pédagogiques portant sur les droits des femmes et des 

fillettes dans le monde... découvrez également la portion web interactive ! - 

LIRE LA SUITE –  

  

  

Expo-photos : Connaissez-vous vos droits ?  

Expo-photos sur le thème des droits humains et des droits des enfants, 

en collaboration avec Patrimoine Canada.  

 

 

 

 

 

Mini-leçon – Loi suprême 
 

 

Profitez d'une nouvelle mini-leçon sur le project Loi suprême qui met l'accent 
sur le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982, la Charte canadienne 
des droits et libertés, les droits des Autochtones, et les droits des femmes. 
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Dans cette mini-leçon, les enseignants et enseignantes trouveront plusieurs 
activités, questions et sujets conçus pour les aider à mener des discussions en 
classe avec des élèves de 13 à 18 ans! 
 

 

 

 

 

  

VISIONNER  

  

 

  

 

- LIRE LA SUITE -    

 
 

AUTRES RESSOURCES   
  
  
Ressources produites par   

  
• Jeunes du monde en santé  

Clientèle : 3e cycle du primaire et secondaire  

  

L'opération Jeunes du monde en santé est une invitation à concevoir un monde solidaire 

à travers le portrait de santé d'enfants du Québec, du Nunavik et de l'Afrique 

subsaharienne. La trousse a été conçue afin de permettre aux jeunes d'âge scolaire de 

mieux connaître les liens entre qualité de l'environnement et santé humaine, de se 

confronter à la réalité que vivent d'autres jeunes de leur âge, mais également de mieux 

comprendre la leur, d'ouvrir un dialogue et de découvrir comment peut se bâtir 

concrètement une solidarité entre jeunes du monde autour du thème de la santé 

environnementale.  

  

• Forêts du monde  

Clientèle : secondaire  

Le coffret pédagogique Forêts du monde propose un voyage à la découverte des grandes 
forêts du monde. Il contient une série de dix fiches thématiques qui présentent les grands 
concepts essentiels à la compréhension du rôle des forêts dans le monde et dressent un 
portrait de la forêt au sein de pays représentatifs de l'un des trois grands biomes forestiers 
de la planète, soit les biomes tropical, tempéré et boréal.  
  

   

• J'ai l'ADN EVB – du préscolaire au secondaire  

Les fascicules J'ai l'ADN EVB aident à avoir une vue d'ensemble de ce que les élèves 
de votre établissement devraient savoir, par cycle d'enseignement, en regard des quatre 
valeurs du mouvement EVB-CSQ (écologie, pacifisme, solidarité et démocratie). Chaque 
fascicule propose des pistes qui permettent de passer à l'action.   

  

Restez branché sur les EVB-CSQ : abonnez-vous à l’info EVB-CSQ en le 

demandant par courriel à admevb@csq.qc.net. Vous recevrez cinq bulletins 

d’information du mouvement des EVB-CSQ par année.   

  

 

• Testez vos connaissances sur les arbres.  

   

http://email.onf.ca/mail/RLS?mid=-1390773391&guid=61ld03e4019Un6WSaDg&lid=41321112&s=1
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http://cwf-fcf.org/fr/ressources/les-jeunes/jeux/jeux-questionnaires/tree-quiz/?src=wusep2017
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Bureau des services éducatifs complémentaires  
3737, rue Sherbrooke Est, 3e Est  

Montréal (Québec)  H1X 3B3  
Téléphone : (514) 596-6000, poste 2079  

  

  15 

 

• Amnistie internationale  

Pour mener les campagnes d'Amnistie, rejoignez des 

groupes de jeunes ou démarrez-en un!  

Besoin d’aide? Contactez Perrine Curé 

militantisme@amnistie.ca.ou ou 514-766-9766 poste  

229  

  

Pour participer au Congrès des jeunes d’Amnistie 

internationale pour les jeunes du secondaire!  

  

Pour s’engager dans une des campagnes d’Amnistie 

internationale.  

  

  

• Marche monde 10 mai 2019  

Le 10 mai 2019, joins-toi à près de 6 000 jeunes engagées 

et engagés pour la Marche Monde, et marche dans les 

rues de Montréal pour témoigner ta solidarité en faveur 

d’un monde plus juste.  

   

  

  

• EVB-CSQ   
Le réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) est né 

d'un rêve collectif de centaines de personnes qui croient en la 

génération actuelle et aux générations futures, tout en partageant 

l'espoir d'un monde meilleur pour toutes et tous, ici et ailleurs sur la 

planète.  
Devenir membre de cette grande famille.  

 Affiche EVB-CSQ   

  

Gagnez un voyage à différents endroits de Parcs Canada au Manitoba!  

Appel à toutes les classes de 1re, 2e et 3e secondaire   
   

Cette année, vous pourriez gagner 

un INCROYABLE voyage dans des 

sites de Parcs Canada avec La sortie 

la plus cool au Canada! Pour 

souligner toute la beauté de notre 

vaste pays et de ses espaces 

majestueux, le grand prix de cette 

année est une sortie toutes dépenses 

payées au parc national Kootenay en 

ColombieBritannique, parc qui fêtera 

ses 100 ans. La classe gagnante 

explorera cet endroit spécial du 8 au 

12 juin 2020  Date limite : 28 février 2020  

À qui la chance?  
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