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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 : En apprendre plus sur des Autochtones canadiens 
inspirants par le biais des Prix Indspire, anciennement appelés 
Prix nationaux d’excellence décernés aux Autochtones. Les 
élèves démontreront leurs aptitudes en lecture, en écriture et 
en communication alors qu’ils feront part des réalisations d’un 
lauréat.

Temps requis : Trois périodes de 60 minutes

Ressources incluses :
o Ordinateur et Internet
o Cahiers et crayons
o Cartons pour faire une affiche et crayons à colorier
o Document à imprimer

Activité :
1. Discutez avec vos élèves des façons dont les gens dans leur 

communauté sont reconnus pour leurs accomplissements ou 
leurs bonnes actions (par exemple, en recevant un prix).

2. Poursuivez la discussion en parlant des cérémonies de 
remise de prix comme les Oscars ou le prix Nobel de la paix. 
Demandez aux élèves de discuter de l’importance de tels prix 
pour les candidats sélectionnés et le public.

3. Expliquez aux élèves que les Prix Indspire honorent 
les accomplissements incroyables des Autochtones 
canadiens provenant d’une variété de milieux sociaux et 
professionnels. Les prix ont été conçus pour augmenter 
l’estime personnelle et la fierté des peuples autochtones et 
pour soutenir, promouvoir et célébrer les accomplissements 
des communautés autochtones. Dites à vos élèves que 
chaque année, 14 lauréats sont reconnus pour leurs 
accomplissements dans divers domaines, notamment en 
médecine, en droit, en politique, en culture et en art. De 
plus, il y a des prix spéciaux pour les jeunes etle prix de 
l’accomplissement d’une vie.
Les lauréats de 2013 sont les suivants : 
o Kent Monkman – Arts
o Marie Yvonne Delorme – Affaires et commerce
o Maggie Paul – Patrimoine et spiritualité
o Rita Bouvier – Éducation
o Charlie Snowshoe – Environnement et ressources 

naturelles
o Evan Tlesla II Adams – Santé
o Marion Meadmore – Loi et justice
o James Eetoolook – Accomplissement
 d’une vie
o Grand Chief Stewart Philip – Politique

o Robert Watts – Service public
o Mary Spencer – Sports
o Christie Lavallée – Prix spécial pour les jeunes (Métis)
o Sarah Arngna’naaq – Prix spécial pour les jeunes (Inuit)
o John Nicholas Jeddore – Prix spécial pour les jeunes 
 ( Premières Nations)

4. Assignez un lauréat à chaque élève dans la classe et 
distribuez le Document à imprimer 1 à chaque élève.

5. En utilisant le site d’Indspire, anciennement la Fondation 
nationale des accomplissements autochtones 

 www.indspire.ca/fr/node/4118 et d’autres sources, demandez 
aux élèves de créer une notice biographique de leur lauréat 
sur le Document à imprimer. Les élèves doivent trouver 
l’information suivante :
o Nom
o Lieu de naissance
o Nationalité
o Occupation
o Accomplissements
o Influence sur la communauté autochtone
o Prix Indspire
o Raisons pour lesquelles cette personne a gagné un prix
o Raisons pour lesquelles cette personne est un modèle
o Projets

6. Une fois que les élèves ont terminé la notice biographique, 
demandez-leur de créer une affiche sur leur lauréat et son 
prix Indspire. Ces affiches devraient comprendre des photos, 
des symboles, une brève description de la cérémonie de 
remise des prix et une description de leur lauréat et de ses

 accomplissements.

7. Une fois que les élèves ont terminé leur affiche et connaissent 
bien leur lauréat, organisez une « Rencontre » dans la classe.

8. Expliquez aux élèves que pendant la « Rencontre », ils 
prendront l’identité de leur lauréat. Dans le rôle de leur 
personnage, ils se promèneront dans la classe avec un cahier 
et un crayon et devront rencontrer au moins cinq autres 
personnes.

  SECONDAIRE : FRANÇAIS

PRIX INDSPIRE

Note à l’enseignant : Vous pouvez assigner le même
lauréat à deux élèves ou assignez également les
lauréats de 2012.
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9. Lorsqu’ils rencontreront un autre personnage, ils devront lui 
serrer la main et poser les questions suivante :

 a. Qui es-tu?
 b.  Quels sont tes accomplissements?
 c.  Pourquoi as-tu gagné ce prix?
 d.  Quels sont tes projets?
 e.  Comment prévois-tu redonner à la communauté   

 autochtone?

10. Les élèves doivent inscrire les réponses dans leur cahier.

11. Lorsque la « Rencontre » est terminée, rassemblez la 
classe et demandez aux élèves de parler de ceux qu’ils ont 
rencontrés et de ce qu’ils ont appris. Discutez de comment 
chaque lauréat a fait une différence dans les communautés 
autochtones et au Canada.

12. Lorsque la « Rencontre » est terminée, rassemblez la 
classe et demandez aux élèves de parler de ceux qu’ils ont 
rencontrés et de ce qu’ils ont appris. Discutez des façons que 
chaque lauréat a fait une différence dans les communautés 
autochtones et au Canada.

13.  Apposez les affiches dans la classe.



DOCUMENT À IMPRIMER 

PRIX INDSPIRE : NOTICE BIOGRAPHIQUE
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Information   Description

Nom

Lieu de naissance

Nationalité

Occupation

Accomplissements

Influence sur la
communauté autochtone

Raisons pour lesquelles
cette personne a reçu un

prix

Raisons pour lesquelles
cette personne est un

modèle

Projets
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