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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 : Encourager les élèves à analyser les stratégies
de différents organismes pour soutenir les Premières
Nations, les Métis et les Inuits. Les élèves analyseront les
impacts de ces initiatives.

Temps requis : Deux périodes de 60 minutes

Ressources incluses :
o Ordinateur et Internet
o Matériel de recherche (ex. livres, encyclopédies, etc.)

Activité :
1. Expliquez aux élèves que de nombreuses organisations 

canadiennes se sont mobilisées pour s’attaquer aux enjeux 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Demandez 
à vos élèves d’énumérer les initiatives qu’ils connaissent. 
Écrivez la liste au tableau.

2.  Dites à vos élèves qu’ils feront une recherche sur un 
organisme qui travaille avec les peuples autochtones. Ils 
devront déterminer l’efficacité et l’impact de l’approche de 
l’organisme en question, dans un travail écrit et une création 
visuelle.

3.  Demandez aux élèves de choisir un des organismes suivants :
L’Initiative d’Éducation autochtone Martin : www.maei-ieam.ca
Projets autochtones du Quebec : www.paqc.org
Alliance autochtone du Quebec : www.aaqnaq.com/fr
La fondation Belinda Stronach : www.tbsf.ca/index_fr.html
Centre d’amitié autochtone de Montréal : 
www. nfcm.org/fran/accueil

4.  Lorsqu’ils ont choisi leur organisme, les élèves doivent 
effectuer une recherche et trouver les informations 

 suivantes :
o Description de l’organisme : la mission et toute
 information pertinente.
o Les projets en cours : une liste et une description des 

programmes implantés dans les
 communautés autochtones.
o Efficacité : dans quelle mesure l’organisme a-t-il atteint 

ses objectifs?
o Impact : l’impact et les effets résultant de ces projets à 

l’échelle locale, sociale, économique, environnementale 
et selon les autres indicateurs de développement.

o Durabilité : les bienfaits de ces projets auront-ils un 
impact durable?

 

5.  Une fois la recherche terminée, les élèves doivent rédiger un 
rapport. Demandez-leur de le composer de la façon  

 suivante : survol du rapport, informations générales, 
 opinions et conclusion.

6.  Une fois les rapports terminés, demandez aux élèves de créer 
un projet visuel représentant leur organisme :
o Un bulletin de nouvelles
o Une publicité dans un journal
o Une affiche
o Un article de journal
o Une présentation PowerPoint

7.  Évaluez les projets une fois terminés.
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