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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 : Les élèves découvriront les langues autochtones en 
créant des affiches informatives.

Temps requis : 120 minutes

Ressources requises :
o Images en couleur imprimées sur du papier format lettre 

(suggestions d’images fournies)
o Tableau 
o Outils de recherche : internet, encyclopédies, manuels, etc.
o Matériel d’art pour fabriquer les affiches

Activité :
1. Expliquez aux élèves le concept de communiquer par l’art en 

discutant à propos d’images de tous les jours.
a. Aujourd’hui, nous explorerons de nouvelles méthodes de 

communication. Au Canada, nous croyons souvent que 
les mots écrits en français ou en anglais sont la forme de 
communication la plus importante, mais il existe plusieurs 
façons de communiquer avec les autres.

b. Par exemple, sans que j’en écrive la définition, qu’est-ce que 
ce symbole signifie pour vous? (montrez l’image du signe 
d’arrêt)

c. Essayons un autre symbole. Qu’est-ce que celui-ci signifie? 
(montrez le symbole de zone scolaire)

d. Comment avez-vous su ce que ces images veulent dire s’il 
n’y a as de mots écrits dessus? Pourquoi choisiriez-vous de 

 « lire » un symbole plutôt qu’un mot?

Note: Aidez les élèves à conclure que les images peuvent 
communiquer des messages et que l’art permet la formation de 
concepts.

2. Expliquez aux élèves l’importance de préserver l’histoire et 
la culture à travers la langue en leur posant les questions 
suivantes :
a. Qu’est-ce qui est unique à propos des images qui 

communiquent des messages? (P. ex. elles permettent à des 
personnes parlant des langues différentes de comprendre le 
même message.)

b. Si nous pouvons utiliser des images, alors quelle est la 
valeur des différentes langues? Pourquoi devrions-nous les 
préserver? (P. ex. elles racontent l’histoire de l’humanité, 
développent la culture et l’identité, permettent l’expression 
de différentes émotions.)

c. Comment pouvons-nous sauver des langues qui risquent 
de disparaître? (P. ex. parler la langue régulièrement, 
sensibiliser les autres à l’importance de la langue.)

3. Dites aux élèves que selon le recensement canadien de 
2011, plus de 100 langues sont parlées au Canada. Bien que 
la majorité des Canadiens parlent l’anglais comme langue 
maternelle (première langue apprise à la maison), le français, 
le chinois, l’italien, l’allemand, le punjabi et l’espagnol sont 
quelques-unes des langues les plus courantes. Ce qui est 
remarquable, c’est qu’il y a plus de 60 langues autochtones 
au Canada, le cri étant la plus commune. Les peuples 
autochtones désignent les premiers habitants du Canada. Les 
premiers peuples sont formés des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits, et sont plus d’un million au pays.

4. Expliquez aux élèves que plusieurs langues autochtones 
sont dans un état critique et risquent de disparaître, dont le 
micmac, parlé par des milliers de Canadiens de l’Atlantique. 
Les langues sont importantes, car elles sont notre lien 
avec la culture et l’histoire des gens qui les parlent. Le mot 
Canada, par exemple, vient du mot « kanata », un terme 
ojibway signifiant « village ». Les langues autochtones sont 
particulièrement fragiles en raison de la tradition orale 
des peuples qui les parlent. Cela signifie que la langue est 
principalement partagée par le biais d’histoires racontées 
plutôt que par des textes écrits. Si nous ne préservons pas la 
langue, il sera très difficile de la partager avec les générations 
futures.

5. Pour sensibiliser les autres à la disparition des langues 
autochtones, les élèves créeront des affiches informatives qui 
seront posées dans l’école.

6. Demandez aux élèves de lister au tableau les différents 
éléments qui devraient être sur les affiches. Cette liste peut 
inclure  :
a. Un titre engageant
b. Une courte explication du problème lié à la langue
c. Une image qui illustre bien le problème
d. Une description claire expliquant pourquoi la disparition 

des langues autochtones est un problème et pourquoi il est 
nécessaire de les préserver

e. Un exemple d’une langue menacée
f. Des statistiques pertinentes
g. Une liste de sources d’information

7. Divisez la classe en groupes de deux ou trois.

8. Donnez aux élèves 30 minutes en classe pour faire de la 
recherche, en utilisant l’Internet, des encyclopédies, des 
journaux, des manuels de classe, etc. Donnez-leur ensuite 45 
minutes pour réaliser leur affiche.

  PRIMAIRE : ARTS VISUELS

DÉCOUVRIR L’IMPORTANCE DE LA CULTURE, DE LA LANGUE ET DE L’HISTOIRE À TRAVERS DE 
NOUVEAUX MÉDIUMS
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9. Demandez à chaque groupe de présenter son affiche à la 
classe.

10. Lorsque tout le monde a présenté son projet, demandez aux 
élèves ce qu’ils ont appris en créant ces affiches. Comment le 
projet a-t-il changé leur conception de la langue? Comment 
honoreront-ils les différentes langues parlées au Canada?

11. Demandez aux élèves de vous remettre leur affiche et 
affichez-les dans les couloirs de l’école afin de sensibiliser 
toute l’école au problème de la disparition des langues.

Suggestions d’images 

1. Signe d’arrêt 2. Zone scolaire
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES 

Voici des ressources complémentaires aux activités que vous pouvez partager avec vos élèves : 

 � Statistique Canada : Les langues autochtones au Canada :          
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011003_3-fra.cfm

 � CBC “Once-vibrant aboriginal languages struggle for survival” (en anglais) :        
 www.cbc.ca/news/canada/manitoba/ story/2012/10/24/census-first-nations-languages.html

 � Ressources naturelles Canada : atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/population.html#langues

RESSOURCES JEUNESSE

 � Carrefour jeunesse d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (excellente ressource comprenant des activités en 
ligne, des guides de prononciation et des informations sur la culture autochtone) :      

www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1315444613519/1315444663239


