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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 approfondiront leur compréhension des 
Premières Nations en apprenant les sept enseignements sacrés 
et comment ils ont été représentés dans l’art autochtone. Les 
élèves appliqueront les principes de design et les éléments de la 
Woodland School of Canadian Art pour créer leurs propres toiles 
des sept enseignements sacrés.

Temps requis : 180 minutes, étalées sur plusieurs jours

Matériel requis : 
o Livre Les sept enseignements sacrés, de David Bouchard 

et Joseph Martin ou Images provenant de   
www.davidbouchard.com/mtw/sst.pdf ou de   
www.youtube.com/watch?v=NOm0RG2oZI0

o Images de toiles dans le style Woodlands (Norval Morrisseau, 
Daphne Odjig, Blake Debassinge, Kelly Church, Jackson 
Beardy, Roy Thomas)

o Projecteur et écran ou tableau interactif
o Peinture acrylique de couleurs variées (particulièrement du 

noir)
o Toiles ou cartons

Activité :
1. Commencez la leçon en expliquant aux élèves que les 

peuples des Premières Nations ont maintenu et partagé leur 
identité culturelle grâce à l’enseignement et aux histoires. 
Ces enseignements examinent des éléments importants 
de leur culture et les interactions entre les gens, la terre 
et l’environnement. Ces enseignements, l’histoire et le 
savoir sont passés de génération en génération grâce à la 
tradition orale. Bien qu’il y ait une grande diversité dans les 
croyances et les diverses pratiques culturelles des peuples 
autochtones du Canada, il y a un thème commun de respect 
pour l’interconnectivité et l’interdépendance de tous les êtres 
vivants. 

2. Initiez les élèves aux sept enseignements sacrés du peuple 
Anishinaabe. Le mot Anishinaabe signifie premier peuple, ou 
peuple d’origine. Font partie de ce peuple les peuples Ojibwa, 
Odawa et Algonquin, qui sont liés de près par leur utilisation 
de la langue algonquine. Idéalement, ces enseignements 
devraient être partagés avec la classe par un aîné autochtone 
ou un membre d’une communauté autochtone locale.

3. Si un aîné ne peut visiter la classe, lisez l’histoire ou faites-en 
un résumé aux élèves.

4. Une fois que les élèves ont entendu l’histoire, demandez-
leur d’en raconter les points importants tous ensemble afin 
de vous assurer qu’ils ont bien compris. Écrivez au tableau 

les différents éléments de l’histoire à mesure que les élèves 
se les rappellent. Il est important qu’ils identifient les sept 
enseignements sacrés :
o Nibwaakaawin—sagesse—le castor
o Saagi’idiwin—amour—l’aigle
o Dendamowin—respect—le bison
o Aakode’ewin—bravoure—l’ours
o Gwayakwaa-diziwin—honnêteté—le corbeau
o Daabaadendiziwin—humilité—le loup
o Debwewin—vérité—la tortue

5. Demandez aux élèves de faire des liens entre les sept 
enseignements sacrés et leur propre communauté. 
Comment peuvent-ils appliquer les enseignements à leur vie 
quotidienne?

6. Dites aux élèves d’écrire un exemple d’un enseignement sacré 
qu’ils appliquent en classe. Ramassez les copies et affichez-
les en classe pour référence future.

7. Séparez la classe en sept groupes, et assignez à chaque 
groupe l’un des sept enseignements. Donnez aux groupes 15 
minutes pour trouver des exemples de façons de démontrer 
cet enseignement à la maison, à l’école et dans leur 
communauté.

8. Prenez 20 minutes pour permettre à chaque groupe de 
partager son enseignement sacré et les façons de le pratiquer 
avec le reste de la classe.

9. Initiez les élèves à l’art Annishinabek de la Woodland School 
of Canadian Art. (Voir la section Ressources pour une 
sélection d’images, ou faire une recherche Google avec les 
mots « Woodland School of Art ».)

10. Pour inciter une meilleure compréhension de cet art, 
demandez aux élèves de faire une recherche sur Norbal 
Morrisseau, les sujets illustrés dans son art et les 
conséquences auxquelles il a fait face pour avoir exposé des 
éléments de la culture autochtone, du savoir traditionnel et 
des enseignements sacrés dans son art.    
(Voir www.native-art-in-canada.com/norvalmorrisseau.html, 
en anglais seulement)

11. Affichez des images de différents artistes de l’école Woodland 
(si vous le pouvez, utilisez un tableau interactif).

12. En groupe, identifiez les caractéristiques du style Woodland 
(contours noirs dominants pour définir les animaux, les gens 
et les éléments des histoires autochtones, couleurs vives et
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 saturées, formes à l’intérieur des formes, etc.). Écrivez les 
suggestions au tableau.

13. Demandez aux élèves de choisir un des sept enseignements 
sacrés.

14. Distribuez aux élèves le matériel artistique. Demandez-leur de 
créer une toile de l’animal qui représente leur enseignement 
sacré, en respectant le style Woodland. De plus, les élèves 
devront préparer une description de la signification culturelle 
de leur source d’inspiration, ainsi que de la façon dont ils 
utilisent l’enseignement sacré dans leur vie quotidienne.

15. Une fois que tous les élèves ont complété leur travail, créez 
un cercle de confiance dans lequel les élèves pourront 
montrer leur toile à la classe et en raconter la description.

16. Affichez les toiles dans les couloirs de l’école pour que tous 
puissent les voir.
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES

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

 � The Anishnaabe Seven Grandfather Teachings : www.anishinaabemdaa.com/grandfathers.htm (en anglais)

 � Les 7 enseignements sacrés : www.madawaskamaliseetfirstnation.com/les7enseignements.html

 �  Norval Morrisseau : www.mcmichael.com/exhibitions/morrisseau/images.cfm et www.mcmichael.com/exhibitions/ (en anglais)

 � Art de style Woodlands : www.native-art-in-canada.com/woodlandsschool.html (en anglais)
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