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Des ressources pour vous 
appuyer dans 
l’accompagnement…



Les pensionnats 
autochtones du Canada 
expliqués aux jeunes:

La Minute MAJ avec Amaryllis Tremblay
https://www.youtube.com/watch?v=rHOPv

mRluJk 

https://www.youtube.com/watch?v=rHOPvmRluJk
https://www.youtube.com/watch?v=rHOPvmRluJk
https://www.youtube.com/watch?v=rHOPvmRluJk


Être un bon allié
Appropriation culturelle: 
https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/
51516/l-appropriation-culturelle 

Trousse des alliés: 
https://reseaumtlnetwork.com/wp-content/up
loads/2019/02/Trousse.pdf 

https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51516/l-appropriation-culturelle
https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51516/l-appropriation-culturelle
https://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
https://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf


Apprendre davantage sur les peuples Métis
Éveil aux langues des Métis: 
https://sites.google.com/ualberta.ca/veilauxlangu
esdesmtis?pli=1 

Rupertsland Institute: 
https://www.rupertsland.org/teaching-learning/pr
ofessional-development/ 

https://sites.google.com/ualberta.ca/veilauxlanguesdesmtis?pli=1
https://sites.google.com/ualberta.ca/veilauxlanguesdesmtis?pli=1
https://www.rupertsland.org/teaching-learning/professional-development/
https://www.rupertsland.org/teaching-learning/professional-development/


En français, en Alberta
● Site Valoriser l’esprit: 

https://empoweringthespirit.ca/franc
ais/ 

○ Cours en ligne de Mireille Cloutier
○ Exercice des couvertures - vidéo
○ Les enseignements du tipi - vidéo
○ Les menus d’activité
○ Et plus encore!

https://empoweringthespirit.ca/francais/
https://empoweringthespirit.ca/francais/


Entre 1870 et 1996
plus de 150 000 enfants ont été séparés de leurs 

familles et de leurs communautés pour être placés dans 
un des 139 pensionnats pour autochtones du Canada.



Témoignage
Ekti Margaret Cardinal

https://www.youtube.com/watch?v=8MrfxAcOHp8&t=99s


Pour toi Flora
Série sur ICI TOU.TV

https://www.youtube.com/watch?v=uyRaBwkxDhs


Pardonner sans oublier
Ekti Margaret Cardinal

https://www.youtube.com/watch?v=xlf_eMB03do


New Blood: Une histoire 
de réconciliation

Pièce de théâtre qui raconte l’histoire du 
Chef Vincent Yellow Old Woman et son 

expérience dans un pensionnat.

https://www.youtube.com/watch?v=VeyrkxYi0Hk


“Indiens et Blancs doivent marcher ensemble sur la 
route rouge de la beauté.”

Extrait du poème “The Indian in the Child” par Sandra Sutter et 
Jim Peace, juin-juillet 2014

Photo by Ginny Rose Stewart on Unsplash

https://unsplash.com/es/@ginnyrose?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/smudge?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Au lieu d’apprendre sur les peuples autochtones, 
je vous invite à apprendre côte à côte avec nos 
frères et sœurs ainsi que d’apprendre de notre 

relation avec la Terre.



mot cri qui veut dire “aidons-nous les uns et 
les autres”



Une dernière réflexion…

Comment puis-je créer 
un espace pour la 
sagesse, les 
enseignements, la 
communauté et les 
relations autochtones 
dans ma pratique 
actuelle?

Photo by Shane Rounce on Unsplash

https://unsplash.com/@shanerounce?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/indigenous-community?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Un hommage à la Terre

Cette terre que nous foulons 
n’appartient à aucun d’entre 
nous, nous sommes que des 
invités ici. Nous sommes 
reconnaissants envers la Terre 
pour tout ce qu’elle nous offre. 
Aujourd’hui, nous nous 
sommes réunis pour pouvoir 
vivre en équilibre et en 
harmonie les uns avec les 
autres et avec tous les êtres 
vivants.

Merci.


