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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E C

Objectif : Les élèves apprendront le terme inuit aulajaaqtut et 
découvriront comment il s’applique au style de vie des Inuits. Ils 
identifieront ensuite la pertinence de ce concept dans leur vie et 
chercheront des façons d’en accroître son application à la maison 
et à l’école. 

Temps requis : 75 minutes

Matériel requis : 
o Papier
o Marqueurs

Activité :
1. Commencez le cours en posant quelques questions à propos 

des bernaches du Canada :
 a. Avez-vous déjà vu des bernaches voler au printemps ou à  

 l’automne?
 b. Où vont-elles au printemps et à l’automne?
 c. Comment savez-vous que ce sont des bernaches du   

 Canada? (caractéristiques physiques, cri distinctif,   
 formation en V, etc.)

 d. Pourquoi adoptent-elles une formation en V lorsqu’elles  
 volent?

2. Expliquez aux élèves que le mot inuit pour décrire à formation 
en V des bernaches du Canada est aulajaaqut /‘aů-lā-ü-ak-
tůt’/. Écrivez le mot au tableau afin que les élèves puissent le 
visualiser. Les mots inuits sont épelés phonétiquement; dites 
le mot à voix haute et demandez à la classe de le répéter. Si 
les élèves ne réussissent pas du premier coup, encouragez-
les à réessayer.  Rappelez-leur qu’apprendre une nouvelle 
langue n’est jamais facile, mais que c’est important pour 
comprendre les gens et leur culture.

3. Une fois que les élèves comprennent le mot aulajaaqut, 
expliquez que c’est aussi un concept important en éducation 
au Nunavut. Décrivez la rotation des bernaches du Canada 
lorsqu’elles volent : chacune est à son tour le leader de 
la formation en V. Le leader, qui est à la tête du V, crée un 
effet de sillage dans le vent qui rend le vol du reste de la 
bande plus facile. Aulajaaqut représente l’apprentissage du 
leadership partagé et de l’entraide.

4. Demandez aux élèves de prendre un moment pour réfléchir 
aux occurrences quotidiennes du concept d’aulajaaqut 
(leadership partagé et entraide) dans leur famille et à l’école. 
Ayez une brève discussion sur la signification du leadership 
partagé et de comment les autres en bénéficient. Demandez 
ensuite aux élèves d’écrire une entrée de journal sur la 
présence d’aulajaaqut dans leur vie et sur des façons d’en 

augmenter l’application. Allouez 20 minutes afin que les 
élèves complètent leur journal.

5. Une fois la rédaction terminée, demandez aux élèves de 
partager des exemples d’aulajaaqut tels que racontés dans 
leur journal. Écrivez leurs suggestions au tableau.

6. Une fois la liste complétée, divisez la classe en groupes de 
deux ou trois élèves, et remettez à chacun une feuille et 
quelques marqueurs.

7. Assignez à chaque groupe une suggestion pour augmenter 
aulajaaqut dans la classe, et demandez-leur de créer un plan 
d’action qui pourra être mis en application par toute la classe. 
Allouez aux élèves 20 minutes pour compléter leur plan. 

8. Laissez les groupes présenter leur plan d’action à la classe, et 
demandez-leur de vous les remettre à la fin de l’activité.

9. Affichez les plans d’action dans la classe afin qu’ils servent 
de rappel visuel de leur engagement à aulajaaqut, et 
incorporez les plans dans la vie scolaire.

  PRIMAIRE : LANGUES

LE LEADERSHIP AU NUNAVUT

UNE INIT IATIVE DE



  RESSOURCES ADDITIONNELLES

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

 � Kielburger, Craig and Marc Kielburger. “Global Voices: Nunavut Education, old wisdom in new school.” 10 December 2012. :  
www.canadiana.org (en anglais seulement)
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