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ACTIVITÉ POUR LE SECONDAIRE

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

Objectif : Les élèves comprendront les divers styles de vie des 
communautés des Premières Nations et métis pendant les années 
1890. Ils reconnaîtront que les membres d’une communauté sont 
tous différents, mais qu’ils ont des besoins similaires et dépendent 
des mêmes ressources.

Temps requis : 80 minutes

Activité 1 : 
1. Demandez aux élèves de créer une carte de leur quartier ou 

de leur ville. Quels sont les édifices dans leur communauté? 
Que trouve-t-on d’autre dans le quartier?
a. Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont fait pendant 

la fin de semaine. Demandez : comment votre journée a-t-
elle commencé? Qu’avez-vous fait? Qu’avez-vous vu en vous 
rendant à l’école? 

b. Demandez aux élèves de créer un graphique dans leur 
cahier en se basant sur le modèle suivant. Faites un exemple 
en groupe, puis demandez aux élèves de travailler ensemble 
pour compléter le graphique.

2. Demandez aux élèves de se rassembler deux par deux et de 
comparer leurs graphiques.
a. Questions afin de mettre en lumière les similitudes : quels 

sont les lieux communs listés? Pourquoi est-il si important 
d’avoir de tels lieux dans une communauté?

b. Questions afin de mettre en lumière les différences : quels 
sont les lieux listés par certains élèves, mais pas par leur 
partenaire? Pourquoi une personne mettrait-elle un lieu sur 
la liste, mais que quelqu’un d’autre ne l’indiquerait pas?

3. Rassemblez les élèves afin de discuter des réponses. Créez un 
tableau similaire pour toute la classe.
a. Lieux à indiquer : écoles, édifices gouvernementaux, 

hôpitaux, églises/lieux de culte, types de résidences 
(maisons, appartements, etc.)

Activité 2 : 
1. Offrez aux élèves du contexte sur les années 1890 :

a. Défis Européens-Premières Nations
i. Droit à la terre
ii. Soutien financier et approvisionnement en matériel de 

chasse
iii. Droits de chasse
b. Définissez : traités, ententes de commerce, Loi sur les 

Indiens

2. Dites aux élèves que tout comme votre communauté est 
composée de gens divers, il y avait plusieurs communautés 
des Premières Nations et métis dans l’ouest du Canada. Les 
élèves travailleront en petits groupes pour comprendre les 
communautés qui existaient dans l’Ouest canadien dans les 
années 1890 :
a. Demandez aux élèves de définir « Métis ».
b. Divisez les élèves en groupes de trois. Assignez l’une des 

communautés suivantes à chaque groupe ou demandez-leur 
de choisir une communauté à l’aide de la carte interactive : 
fnpim-cippn.inac-ainc.gc.ca/index-fra.asp

i. Métis

Bandes des Premières Nations :
ii.  Nation crie de Beaver Lake (AB)
iii. Nation Siksika (AB)
iv. Première Nation de Swan River (AB)
v. Tsimshian (C-B)
vi. Coast Salish (C-B)
vii. Kwakiutl (Kwakwaka’wakw) (C-B)
viii. Haida (C-B)
ix. Nootka (Nuu’chah’nulth) (C-B)
x. Première Nation Anishinabe de Roseau River (MB)
xi. Heiltsuk (C-B)
xii. Nisga’a (Nishga) (C-B)
xiii. Nuxalk (Bella Coola) (C-B)
xiv. Gitxsan (C-B)
xv. Longue Plaine (MB)
xvi. Première Nation Rivière Noire (MB)
xvii. Nation Ojibway Brokenhead (MB)
xviii. Première Nation de la rivière Poplar (MB)
xix. Dakota Tipi (MB)

  SECONDAIRE : GÉOGRAPHIE

LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES DANS L’OUEST DU CANADA PENDANT LES ANNÉES 1890

Lieu 
communautaire

Objectif de ce lieu Qui l’utilise?

Épicerie Fournir de la 
nourriture aux gens

Tout le monde

Centre 
communautaire

Un lieu où les gens 
s’amusent, font de 
l’exercice et 
participent à des 
activités sportives

Équipes, adultes

Église, Mosquée, 
Synagogue, Temple

Un lieu de prière Membres de la 
communauté 
religieuse

Routes Permettre aux gens 
de se rendre d’un 
lieu à l’autre

Les propriétaires 
d’une automo-
bile, d’un camion 
ou d’un vélo
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xx. Birch Narrows (SK)
xxi. Little Pine (SK)
xxii. Mistawasis (SK)
xxiii. Pelican Lake (SK)
xxiv. Première Nation Whitecap Dakota (SK)
xxv. Yellow Quill (SK)

3. Recueillez des photos et des paragraphes provenant de 
différentes sources et comprenant des informations sur la 
culture des groupes mentionnés plus haut. Assurez-vous que des 
cartes sont disponibles afin que les élèves puissent y localiser 
chaque Première Nation. Les élèves travailleront en petits 
groupes afin de lire différentes ressources. Ils construiront un 
tableau similaire à celui fait plus tôt, en utilisant les titres de 
section suivants : 

Lieu 
communautaire

Objectif de ce lieu Qui l’utilise?

4. Demandez aux élèves : comment un membre de la communauté 
Haida se procurait-il de la nourriture? Où dormirait-il? Rappelez-
vous que nous avons tous les mêmes besoins essentiels, alors il 
peut être plus facile de remplir la section « Objectif » en premier, 
puis d’effectuer des recherches spécifiques à la communauté 
choisie.

5.  Encouragez les élèves à inclure des photos et des cartes afin 
d’ajouter des détails à leurs descriptions.

6. Chaque membre du groupe doit participer à la création 
du tableau; chacun devrait être capable de parler de la 
communauté et de la comparer aux autres groupes.

7. Posez les questions suivantes aux élèves : 
o Comment la localisation géographique d’une communauté 

des Premières Nations affecte son accès à la nourriture? 
Aux transports? Le type de maisons dans lesquelles ils 
vivent?

8. Une fois que les élèves ont complété leur tableau, demandez-
leur de se promener dans la classe afin de visiter les autres 
groupes. Demandez à un membre de chaque équipe de 
rester à sa place avec le tableau pendant que les autres 
se promènent. À chaque arrêt, les élèves discuteront des 
similitudes et des différences entre chaque communauté.

9. Rassemblez toute la classe pour une discussion. Demandez 
à un membre de chaque équipe de localiser sa communauté 
sur une carte de l’ouest du Canada. Encouragez une 
discussion à propos des trouvailles générales de chaque 
groupe, des similitudes et des différences.

10. Demandez à la classe : Comment les communautés des 
Premières Nations et métis sont différentes? Comment ces 
différences sont-elles liées à la localisation géographique?  
Comment ces communautés sont-elles différentes des 
communautés d’aujourd’hui?
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES 

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

 � Ressources métis :  www.metismuseum.ca/main.php

 � Style de vie traditionnel métis : www.metismuseum.ca/browse/index.php/700?id=99

 � Ressources des Premières Nations :           

	 www.thecanadianencyclopedia.com/fr/article/aboriginal-people-northwest-coast/

	 www.thecanadianencyclopedia.com/fr/article/architectural-history-early-first-nations/

		 www.civilisations.ca/cmc/exhibitions/tresors/ethno/etb0120f.shtml

		 www.civilisations.ca/cmc/exhibitions/aborig/grand/grandfra.shtml

		 www.civilisations.ca/cmc/exhibitions/aborig/grand/gh02fra.shtml


