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Cultures et les langues autochtoneS
dans les écoles de la CSFTNO
Tout

en

gardant

à

l’esprit

leur

particularité

d’établissements

d’enseignement francophone en milieu minoritaire, les deux écoles de la
CSFTNO ont gardé une place importante, dans leurs plans annuels, aux
activités liées aux cultures et aux langues autochtones. En préparant et
en exécutant ces plans annuels, notre intention est de démontrer que nos
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écoles atteignent
les objectifs du ministère de l’Éducation, de la Culture

et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest attendus en matière
d’enseignement des cultures et des langues autochtones.
Nos plans d’activités autochtones s’inspirent des grands engagements
pédagogiques représentés sur la « rose nordique », une métaphore utilisée
dans le Guide sur l’éducation et les langues autochtones afin de
représenter l’approche autochtone tendant à faire ultimement de chaque
élève une personne compétente.
Ces

grands

engagements

sont

:

la

création

d’un

environnement

accueillant, l’adaptation de l’éducation aux cultures autochtones et le
renforcement de l’enseignement en langues autochtones.
Les plans se déclinent sur deux axes principaux : l’intégration de certains
éléments

du

programme

éducatif

autochtone

Dene

Kede

dans

les

programmes scolaires et l’organisation d’activités d’appoint en lien avec
la culture et les langues autochtones (camps, ateliers, jeux-concours, etc.)
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L’intégration des éléments du Dene Kede
dans les programmes scolaires
Le Dene Kede est l’un des deux programmes éducatifs créés par le ministère de
l’Éducation, de la Culture et de la Formation pour respecter la vision du monde des
Autochtones et tenir compte de leurs langues.
Le programme Dene Kede englobe les langues, les cultures et les philosophies de cinq
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nations dénées. Il touche à des thématiques comme le monde spirituel, la nature, le
moi profond et les autres, etc. Comme l’indique le ministère, « la raison d’être du
Dene Kede est de permettre aux enfants d’acquérir de l’expérience, des connaissances
et des aptitudes ainsi que d’adopter des comportements qui les aideront à devenir des
citoyens compétents. ».

Lecture dans un tipi
Élèves de 2e année, ÉASC
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L’intégration des éléments du Dene Kede
dans les programmes scolaires (suite)
Nos écoles ont eu la chance d’avoir cette année une première version du
programme en français. Nous avons aussi entrepris la formation de nos
enseignants afin qu’ils puissent davantage intégrer des éléments du
programme dans leurs programmes d’enseignement en faisant des liens avec
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les matières qu’ils enseignent. Aussi, ils adoptent progressivement certaines
méthodes inspirées des cultures autochtones : cercles de partage, activités
d’apprentissage dans la forêt et au musée, présence d’un tipi en classe pour
servir de coin de lecture, etc.
Par ailleurs, nous avons aussi offert à des enseignants des expériences
concrètes dans la création d’objets artisanaux autochtones. Cette expérience
leur permet d’être plus aptes à aborder des sujets relatifs aux animaux du
Nord, à la fourrure et à l’artisanat autochtone avec leurs élèves.

Apprentissage de la création
de mitaines en fourrures de
castor
Personnel de l’ÉB
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Les activités d’appoint
En complément des enseignements reçus en classe et afin de permettre aux élèves de
vivre des expériences immersives, nos deux écoles organisent régulièrement des ateliers,
des camps ainsi que des jeux-concours.
À titre d’exemple, d’octobre 2020 à janvier 2021, les élèves de la 5e et de la 6e année de
l’ÉASC participaient
chaque mercredi à un programme dénommé BushKids. BushKids
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est un programme d’apprentissage sur le terrain qui vise à développer des relations
saines avec soi-même, entre les uns et les autres, et avec la terre. Les élèves ont appris
dans leur environnement naturel en utilisant une approche basée sur l’enquête et le jeu
tout en étant encadrés par des principes et des valeurs autochtones (dénés). Ils ont donc
eu l’opportunité de nouer des liens privilégiés avec la nature et la communauté dans
laquelle ils vivent et étudient.

Apprentissage dans le cadre du programme BushKids. Élèves de 5e et 6e année, ÉASC
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Les activités d’appoint (suite)
Plus récemment, à l’occasion du mois des langues autochtones (février 2021), l’ÉASC a
offert à huit de ses classes des ateliers sur les fourrures. Ces ateliers ont permis aux
élèves de mieux connaître le trappage, l’importance de l’équilibre dans la nature, les
animaux du Nord ainsi que ce qu’ils représentent pour les autochtones.
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Par ailleurs, depuis le mois de janvier, des ateliers de fabrication de mocassins sont
offerts aux élèves de 7e et de 8e année chaque mardi après-midi dans le cadre du cours
exploratoire.

Ateliers sur les fourrures, ÉASC
Fabrication de mocassins, ÉASC
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Les activités d’appoint (suite)
À l’École Boréale, les élèves ont participé à des ateliers sur la fabrication de tambours
durant trois semaines consécutives. Ils ont aussi eu la chance d’apprendre différentes
chansons autochtones.
Outre les ateliers et les camps, nos écoles ont aussi entrepris l’introduction de quelques
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expressions
dénée
dans leurs routines. Ainsi, les salutations et les

remerciements se font dans une langue dénée lors des annonces matinales à l’ÉASC. La
phrase dénée du mois est diffusée chaque jour. L’hymne national dans les langues
autochtones est joué régulièrement et un tirage est fait chaque semaine pour
récompenser les élèves qui emploient le plus les mots ou les phrases en déné.

Première gagnante du jeu sur l’emploi
Ateliers de fabrication de tambours

des mots ou des phrases en déné.

Élèves de 9e année, ÉB

Élève de 3e année, ÉASC
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Les activités d’appoint (suite)
Plusieurs autres activités sont planifiées pour les semaines à venir. En mars, la quasitotalité des élèves de l’École Boréale auront la chance de participer à un camp de pêche
sur les glaces du Grand lac des esclaves. Quant à l’ÉASC, elle offre à trois de ses classes
des ateliers de préparation de bannique et de ragoût pour célébrer une fois de plus le
mois de février, Mois des langues autochtones, dont le thème cette année est « Cuisinez
avec moi ». Elle organisera aussi une semaine d’activités autochtones du 8 au 11 mars.
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Cette semaine offrira aux élèves l’occasion de participer à des ateliers sur les types et la
découpe de poissons, l’art déné, l’apprentissage des jeux autochtones, le traîneau à chien,
la construction d’igloos, la pêche blanche, les histoires et les légendes autochtones, etc.
La Commission scolaire francophone est fière de l’élaboration de son programme
autochtone et du travail qu’a fait chacune des écoles pour faire vivre ses activités aux
élèves francophones qui habitent les terres ancestrales des Dénés et des Métis. Nous
remercions le personnel du Secrétariat de l’éducation et des langues autochtones du
ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, qui nous guide dans ce
travail, ainsi que tous les Aînés qui partagent leur savoir et leur sagesse avec notre
communauté scolaire.

Mahsi Cho!

