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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 : Développer les compétences des élèves en lecture, 
en écriture, en pensée critique et en créativité en découvrant les 
cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Les élèves 
analyseront des légendes et établiront des liens avec des éléments 
culturels.

Temps requis : 2 périodes de 60 minutes

Ressources requis :
o Internet
o Matériel de recherche (livres, encyclopédies, etc.)

Activité 1 : 
1. Expliquez aux élèves que dans les cultures des Premières 

Nations, des Métis et des Inuits, la tradition orale est valorisée 
et utilisée pour transmettre des récits d’histoire et de 
spiritualité, mais aussi des leçons de morale, des valeurs et 
même des compétences aux générations à venir. Ces histoires 
lient les peuples autochtones à la fois à leur passé et à leur 
avenir.

2. Annoncez aux élèves qu’ils devront analyser une histoire 
provenant  de la culture métisse, inuite ou des Premières 
Nations.

3. Expliquez aux élèves que l’activité sera séparée en deux parties :
 a. Analyse de l’histoire
 b. Analyse culturelle afin de faire un lien entre l’histoire et la 
  culture dont elle provient

4. Donnez aux élèves les liens suivants et permettez-leur de choisir 
l’histoire qu’ils souhaitent analyser :

 a. Premières Nations :      
 http://epe.lac-bac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/matawinie/  
 indiennes/vent.html

 b. Métis :        
 www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/storytel/

  crme2fra.shtml
 c. Inuit :        

 www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/l-  
 orphelin-aveugle-ou-la-legende-du-narval-biblidcon_031

5. Expliquez aux élèves qu’ils doivent créer un organisateur 
graphique afin d’analyser l’histoire choisie,  en identifiant :

 a. Les éléments littéraires utilisés, comme le thème, les 
  personnages, les lieux, le point de vue, l’intrigue et la ligne 
  du temps;
 b. Les méthodes littéraires utilisées, comme la comparaison, 
  le symbolisme, les métaphores, l’imagerie, les paradoxes et 
  les présages;
 c. Les conflits ou problèmes dans l’histoire;
 d. La morale de l’histoire

6. Une fois que les élèves ont complété leur analyse, demandez-
leur de faire des liens entre leur histoire et la culture dont elle est 
issue. Les élèves doivent effectuer des recherches et écrire leur 
analyse sous forme de texte structuré, en expliquant comment 
leur histoire rejoint les points suivants :

 a. Symboles culturels
 b. Contexte historique
 c. Style de vie
 d. Traditions
 e. Valeurs et croyances

7. Demandez aux élèves de vous remettre leur organisateur 
graphique et leur analyse culturelle.

  SECONDAIRE : FRANÇAIS


