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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 explorer les enjeux autochtones 
actuels en lisant et en analysant différentes sources médiatiques 
et en participant à des discussions. Les élèves, en petits groupes, 
devront démontrer leur compréhension de ces enjeux en créant 
leur propre émission sur un sujet en particulier.

Temps requis : Trois périodes de 60 minutes

Ressources incluses :
o Ordinateur et Internet
o Calepins et crayons
o Caméra vidéo
o Écran et projecteur
o Journal
o Matériel de recherche (ex. livres, encyclopédies, etc.)
o Feuilles d’information sur les Premières Nations, les Métis et 

les Inuits

Activité :
1. Demandez aux élèves s’ils ont récemment entendu parler 

dans les médias des peuples autochtones au Canada.

2.   Les élèves doivent faire une recherche pour trouver 
différentes sources médiatiques qui mentionnent les peuples 
autochtones (ex. articles dans les journaux, rapports en ligne, 
etc.). Demandez aux élèves d’amasser le plus de sources 
possible.

3.   Une fois les informations compilées, demandez aux élèves de 
répartir les articles et les textes dans la classe.

Note à l’enseignant : Organisez la salle pour que les élèves 
puissent se déplacer aisément et consulter les différents 
textes. Placez les doublons ensemble.

4.  Demandez aux élèves, armés d’un crayon et d’un calepin, de 
se promener dans la classe et de lire les différents textes.

5.  Les élèves doivent choisir quatre textes et répondre aux 
questions suivantes :
o Quel est le titre du texte?
o Qui est l’auteur?
o Quelle est la source du texte?
o Qui sont les destinataires?
o Quel est le point de vue de l’auteur?
o Est-ce que le texte est impartial?
o De quelle façon quelqu’un qui pense le contraire
 aborderait-il le même sujet?

o Quel est le message?
o Quels sont les enjeux majeurs abordés?
o Manque-t-il quelque chose (ex. un point de vue, de 

l’information additionnelle, etc.)?

6.  Une fois que les élèves ont répondu à ces questions pour 
quatre textes différents, rassemblez la classe à nouveau. 
Demandez aux élèves quels textes ils ont analysés. 
Demandez-leur les raisons pour lesquelles ils ont choisi ces 
textes et ce qu’ils ont appris en les lisant.

7.  Une fois la discussion terminée, expliquez aux élèves qu’en 
petits groupes, ils devront créer un bulletin de nouvelles sur 
l’enjeu qu’ils ont exploré. Les bulletins de nouvelles devront 
être d’une durée de trois à cinq minutes. Les élèves seront 
responsables du matériel, des costumes et du contenu. Le 
contenu sera tiré des textes retenus et de recherches plus 
approfondies.

8.  Divisez la classe en groupes de quatre selon les textes choisis 
par les élèves.

9.  Dans leur groupe respectif, les élèves feront un remue-
méninge sur les éléments de leur bulletin de nouvelles en 
répondant aux questions suivantes :
o Qui apparait dans un bulletin de nouvelles (chef 

d’antenne, journaliste, personne convoquée, etc.)?
o Quels sont les éléments couverts dans un bulletin de 

nouvelles?
o Dans quel ordre les segments du programme sont-ils 

présentés?
o Où se déroulent les enregistrements?
o Quelles sont les raisons derrière le choix des segments?
o Quels éléments lient les segments d’un programme 

entre eux?

10.  Discutez des réponses avec vos élèves et inscrivez les 
réponses sur une grande feuille. Encouragez les élèves à 
ne pas perdre de vue ces informations lors de la période de 
création.

  SECONDAIRE : FRANÇAIS

LES ENJEUX AUTOCHTONES DANS LES MÉDIAS

Note à l’enseignant : Assurez-vous que la plupart des 
enjeux en classe ont été couverts par les élèves. Certains 
élèves devront couvrir des thèmes pour lesquels ils n’ont 
effectué aucune analyse dans l’activité précédente.
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11.  Passez maintenant à la création du contenu en encourageant 
vos élèves à remplir le Document à imprimer.

12.  Une fois le tableau rempli, demandez aux élèves de rédiger un 
scénario et de déterminer les tâches de chacun.

13.  À ce moment, supervisez les projets et répondez aux 
questions.

14.  Allouez le reste du cours pour écrire et pratiquer les
 émissions.

15. Permettez aux élèves de pratiquer leur sketch avant de le 
filmer ou de le jouer.

16. Place au spectacle!

17. Une fois les émissions terminées, faites un retour sur les 
enjeux abordés par chaque groupe. Posez les questions 
suivantes afin de stimuler la discussion :
o Connaissiez-vous ces enjeux avant aujourd’hui? Quelles 

informations étaient nouvelles?
o Est-ce que quelque chose vous a choqué?
o Est-ce que les peuples autochtones sont bien 

représentés dans les médias?
o Quelles sont les différentes opinions que vous avez 

rencontrées?
o Comment espérez-vous que chacune des ces situations 

évoluera?

18. Après la discussion, demandez à vos élèves d’écrire leurs 
réflexions concernant les enjeux autochtones au 

 Canada : ce qu’ils ont appris, leurs sentiments et les 
 actions à entreprendre.

19. Les textes devront être remis à l’enseignant.

20. Une fois l’activité terminée, assurez-vous que les élèves ont 
une bonne compréhension des enjeux actuels. Encouragez 
les élèves à continuer à suivre ces enjeux dans les médias et 
à en faire part à la classe lorsqu’il y a des développements 
intéressants.

Note à l’enseignant : Selon les ressources disponibles, les 
élèves peuvent enregistrer leur bulletin de nouvelles ou 
faire un sketch.



DOCUMENT À IMPRIMER 

NOUVELLES
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Membres de l’équipe

Sujet

Rôles

Matériel nécessaire

Segments

Contenu de chaque segment

Réactions attendues de l’auditoire


