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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE

Objectif : Présenter aux élèves les peuples des Premières 
Nations, Métis et Inuits. Les élèves seront sensibilisés à 
l’importance des cercles de discussion pour les peuples 
autochtones et comprendront son fonctionnement afin de faciliter 
les échanges sur divers sujets importants.

Temps requis : 30 minutes

Ressources incluses :
o Un bâton de la parole (ex. crayon)

Activité :
1. Demandez aux élèves de s’asseoir en rond.

2. Demandez-leur de repérer des cercles dans la classe.

3.  Par la suite, demandez-leur de nommer des cercles qui se 
retrouvent dans la nature.

4. Expliquez que le cercle est un symbole important dans la 
culture autochtone. Il représente plusieurs choses et se 
trouve, entre autres, dans certains principes des croyances 
des Premières Nations, dans des motifs trouvés dans la 
nature et dans la construction de différents objets significatifs 
tels que les tipis et les attrapeurs de rêves.

5.  Expliquez à vos élèves qu’ils sont assis dans un cercle de 
discussion qui représente l’égalité et l’inclusion. Chaque 
membre d’un cercle de discussion doit être respecté 
et écouté et tous les commentaires doivent adresser 
directement la question ou l’enjeu.

6.  Proposez un objet qui assurera le bon déroulement du cercle 
(ex. un crayon). Expliquez aux élèves que l’objet est un bâton 
de la parole. Seule la personne tenant le bâton a le droit de 
parler. Expliquez aux élèves qu’ils peuvent exprimer leur désir 
de parler en levant leur main et, qu’à ce moment, le bâton de 
la parole leur sera remis.

7.  Établissez les bons comportements à adopter en
 répondant aux questions suivantes :

o À quoi ressemble un cercle de discussion?
o Pourquoi un cercle de discussion est-il important?
o Quels comportements sont attendus dans le
 cercle?
o De quelles façons agirez-vous en tant que
 membre d’un cercle de discussion?

8.  Une fois que les élèves ont développé une compréhension 
du cercle de discussion, animez une discussion concernant 
la culture autochtone en posant les questions suggérées 
suivantes :
o Que savez-vous des peuples autochtones
 canadiens?
o Que savez-vous des peuples autochtones dans
 votre communauté?
o Avez-vous entendu parler des peuples
 autochtones dans l’actualité?

9.  Une fois la discussion terminée, assurez-vous que les élèves 
ont une bonne compréhension de l’importance symbolique 
des cercles et de leur objectif dans la culture autochtone. 
Révisez les nouveaux apprentissages acquis au cours de 
l’activité et répondez aux questions.

10.  À l’avenir, vous pouvez utiliser cette méthode pour discuter 
d’enjeux courants.

  PRIMAIRE : COMMUNICATION ORALE

CERCLE DE DISCUSSION AUTOCHTONE


