
Objectif : Grâce à des stratégies d’apprentissage coopératif, 
les élèves utiliseront la recherche, des articles d’opinion, des 
présentations et des habiletés en prise de notes afin d’enseigner 
à leurs compagnons de classe des informations importantes 
sur les traités 1 à 8. En se plaçant dans la position des peuples 
des Premières Nations, les élèves décideront s’ils croient que 
les traités ont créé des relations équitables entre les Premières 
Nations et le gouvernement canadien.

Temps requis : 250 minutes, ou environ 8 cours

Ressources requis :
o Internet (optionnel)

Ressources incluses :
o Documents à imprimer

Activité 1 : Négocier un contrat
1. Commencez l’activité en annonçant que le directeur prévoit 

partager le gymnase avec une école dont le gymnase est 
en construction. (Nous vous recommandons d’utiliser un 
vrai nom d’école afin de rendre le tout plus concret pour vos 
élèves.)

 a. Script suggéré : Nous avons une tâche à compléter pour
  le directeur cette semaine. Le gymnase de l’école 
  X est en construction. L’école a appelé notre directeur 
  pour demander la permission d’utiliser notre gymnase en 
  attendant. Nous voulons les aider, mais nous devons 
  d’abord prendre des arrangements avec lesquels tous 
  les élèves et enseignants sont d’accord. Vous formerez 
  huit groupes différents, remplirez les feuilles de travail 
  et déciderez quelle est la meilleure façon de partager 
  cette ressource.
 b. Devrions-nous permettre à l’école X d’utiliser notre 
  gymnase? Pourquoi?
 c. Comment cette situation bénéficiera-t-elle aux élèves de 
  l’école X? À nos élèves?

2. Divisez les élèves en huit groupes. Distribuez des copies du 
document à imprimer 1. Demandez aux élèves de le remplir. 

3. En groupe, remplissez un tableau similaire à celui du  
document à imprimer 1. Permettez aux élèves de partager 
leurs idées sur l’entente. Créez une entente simple avec 
laquelle toute la classe est confortable, en annonçant que 
vous la communiquerez à l’école X.

4. Demandez aux élèves de réfléchir à l’activité. Posez-leur les 
questions suivantes :

 a. Est-ce que la préparation de cette entente était juste et  
 équitable?

  i. Pourquoi?
 b. Qu’est-ce qui l’aurait rendu plus juste?
 c. Est-ce que la négociation était possible?
 d. Pouvons-nous assurer que la négociation est possible?
 e. Qui devrait participer aux négociations?
 f. Quand d’autres personnes ont-elles eu besoin de créer   

 des ententes comme celle-ci?
 g. Dans l’histoire du Canada, à quels moments des groupes  

 de gens ont-ils eu besoin de telles ententes?

5. Demandez aux élèves de définir le terme « traité ».
 a. Un traité est généralement conclu entre deux nations.  
  Par exemple, de nombreux traités existent au Canada 
  entre les groupes des Premières Nations et le 
  gouvernement canadien.

6. Continuez la discussion sur les traités en posant les questions 
suivantes :

 a. Quelles sont les similitudes entre les traités du Canada  
 et des Premières Nations et notre entente avec l’école X?

 b. Est-ce que les traités étaient nécessaires entre le 
  gouvernement canadien et les Premières Nations ou  
  pas? Pourquoi?

Activité 2 : Que savez-vous des traités et des relations 
gouvernementales avec les Premières Nations?
1. Retournez à l’entente avec l’école X.
 a. Faites une mise à jour du statut de l’entente. Donnez 
  aux élèves une liste de demandes faites par l’école X 
  pour le contrat. (Apportez des modifications si nécessaire 
  pour aider les élèves à comprendre le poids et la nature 
  des demandes imposées aux Premières Nations par le 
  gouvernement canadien). Demandez à la classe si elle 
  est d’accord pour apporter certains changements à 
  l’entente, en lui donnant quelques minutes pour discuter 
  de ces changements.

2. Remue-méninges et discussion en classe.
 a. Demandez aux élèves ce qu’ils savent des relations 
  entre les peuples des Premières Nations et le 
  gouvernement canadien. Assurez-vous qu’ils expliquent 
  comment ils ont acquis ces informations; les ont-ils lues, 
  entendues de quelqu’un d’autre, vécues, etc.
 b. Demandez aux élèves ce qu’ils savent à propos des 
  traités au Canada. Encouragez-les à voir les similitudes 
  entre l’utilisation de leur gymnase par l’école X et 
  les droits territoriaux entre les Premières Nations et le 
  gouvernement canadien.

  SECONDAIRE : HISTOIRE

TRAITÉS ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS ET LE GOUVERNEMENT CANADIEN
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3. Lecture individuelle
 a. Demandez aux élèves de lire des articles en ligne ou 
  imprimez les articles et distribuez-les.
 i.  Les articles suivants sont en faveur des Premières 
  Nations :

 � www.lapresse.ca/actualites/national/201301/06/01-
4608733-idle-no-more-theresa-spence-obtient-lappui-
de-paul-martin.php

 � affaires.lapresse.ca/portfolio/developpement-du-
nord/201311/25/01-4714245-developpement-du-nord-
les-autochtones-restent-sur-leur-faim.php

4. Devoir
 a. Donnez aux élèves le devoir suivant, à remettre au 
  prochain cours
 i. En vous basant sur les articles, comment décririez-vous 
  les relations entre les Premières Nations et le 
  gouvernement du Canada?
 ii. Décrivez le parti pris dans chaque article.
 iii. Faites des recherches en ligne pour trouver un article 
  portant sur les relations entre les Premières Nations et 
  le gouvernement du Canada. Est-il biaisé? Décrivez-le.

Activité 3 : L’histoire des traités
1. Investigation journalistique. Deux par deux, les élèves 

devront expliquer leur article et le parti pris qu’ils y ont 
identifié. Les élèves devraient trouver deux questions liées 
à l’article, aux traités et aux relations entre les Premières 
Nations et le gouvernement du Canada.

2. Discussion. Demandez aux élèves de discuter du parti pris 
dans leur article. Rappelez-leur qu’avant de déterminer qui 
a raison, il est important de comprendre l’historique de la 
situation. Expliquez-leur que pour comprendre les relations 
actuelles entre le gouvernement canadien et les Premières 
Nations, il est crucial de comprendre le processus de 
négociation des traités entre les deux parties.

 a. Qui a raison, le gouvernement canadien ou les Premières 
  Nations?
 b. Quelles questions doivent être posées avant de pouvoir 
  donner une opinion sur le sujet?

3. Les traités.  Rappelez aux élèves la définition d’un traité. 
Expliquez le contexte historique derrière les traités. Présentez 
les similitudes et les différences entre les traités pré-
confédération et post-confédération. Demandez aux élèves 
de réfléchir aux différences qui peuvent avoir existé entre ces 
traités.

 a. Les traités pré-confédération (1764-1826) ont été 
  conclus avec la Couronne par le biais de représentants 
  du gouvernement britannique.
 b.  Les traités post-confédération (1871-1921) ont été 
  conclus avec le gouvernement canadien.

4. Histoire des traités numérotés. Menez une discussion sur 
les évènements majeurs de l’histoire du Canada à l’époque de 
la Confédération. Utilisez les points suivants pour encadrer la 
discussion. Demandez aux élèves quel évènement important 
s’est produit au Canada en 1867, et pourquoi cet évènement 
est si important.

 a. À l’époque de la Confédération, le Canada n’avait que 
  quatre provinces : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau- 

 Brunswick, le Québec et l’Ontario.
 b. Après la confédération, de nombreux Canadiens 
  voulaient déménager vers l’Ouest, dans les Prairies, en 
  espérant y trouver des terres arables où s’installer.
 c. En raison de la présence accrue de chasseurs dans les 
  Prairies, les Métis et les peuples des Premières Nations 
  ont remarqué une baisse considérable de la quantité 
  de bisons, un animal important dont ils se nourrissaient, 
  se vêtaient et même se servaient pour la fabrication de 
  leurs abris.
 d. Cette région, à l’est des Rocheuses, qui est composée 
  de terres, de lacs et de rivières aboutissant dans la baie 
  d’Hudson, était connue sous le nom de Terre de Rupert. 
  Le roi Charles II a donné les droits commerciaux de la 
  Terre de Rupert à la Compagnie de la Baie d’Hudson.
 e. En 1870, la Compagnie de la Baie d’Hudson a vendu ses 
  droits commerciaux au gouvernement du Canada pour la 
  somme de 300 000 £.
 f. Après cette transaction, le gouvernement canadien a 
  tenté d’éliminer les droits territoriaux des Premières 
  Nations et des Métis dans la région, de l’ouest de 
  l’Ontario jusqu’aux Rocheuses.
 g. De 1871 à 1877, le gouvernement canadien a négocié 
  sept traités différents, qui sont maintenant connus sous 
  le nom de « traités numérotés ».

5. Le but des traités numérotés. Donnez un bref aperçu de 
la raison d’être des traités numérotés en utilisant le résumé 
suivant.

 a. De 1871 à 1921, des commissaires aux traités ont 
  rencontré les peuples des Premières Nations vivant 
  dans le nord-ouest de l’Ontario et dans le sud des 
  Prairies. Ils avaient comme instruction de garantir au
  gouvernement un accès au territoire. Plusieurs peuples 
  des Premières Nations vivant dans les Prairies, affaiblis 
  par de nouvelles maladies et la perte du bison, ont cru 
  que les traités assureraient leur survie physique, 
  culturelle et spirituelle, puisqu’ils leur permettaient 
  de formuler des exigences au gouvernement concernant 
  l’éducation, la santé et la souveraineté de leur peuple. 
  Ils ont demandé des garanties leur assurant qu’ils 
  pourraient continuer de pêcher, de chasser et de se  
  gouverner. Les traités qui ont ainsi été négociés 
  dans l’ouest et le nord du Canada sont appelés les traités 
  numérotés. 
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 a. Un point commun à la négociation de tous les traités 
  numérotés est la « remise de larges portions de territoire 
  en échange de paiements annuels et d’autres 
  bénéfices ». Comme cité dans le Rapport de la  
  Commission royale sur les peuples autochtones, les 
  Premières Nations impliquées dans ces traités croyaient 
  généralement qu’ils « partageaient la terre, et non 
  cédaient la terre ». 

6. Créer un traité. Demandez aux élèves de se rappeler leur 
expérience avec l’entente avec l’école X. Donnez un bref 
exemple de comment les traités étaient négociés, qui servira 
d’exemple pour leurs recherches.

 a. Le gouvernement canadien et les Premières Nations 
  pratiquaient chacun leurs propres coutumes lors de 
  la sanction des traités. Le gouvernement avait des 
  avocats et des employés gouvernementaux; les 
  Premières Nations, des leaders spirituels, des femmes et 
  des chefs. La plupart avaient l’autorisation de négocier et 
  de consulter.
 b. Certains peuples des Premières Nations résistaient 
  aux négociations, sceptiques devant les promesses du 
  gouvernement. Pour les Premières Nations, il est 
  coutume d’approuver les dossiers importants avec des 
  cérémonies spirituelles, puisque les autochtones croient 
  que le Créateur doit faire partie du processus afin que les 
  traités soient valides.

7. Explication du devoir. 
 a. Divisez la classe en huit groupes; assignez un traité à 
  chaque groupe.
 b. Référez-vous au document à imprimer 3 pour montrer 
  aux élèves la localisation géographique des négociations 
  des traités.
 c. Demandez aux élèves d’utiliser le document à imprimer 2 
  pour résumer le traité.
 d. Les élèves utiliseront le document à imprimer 4 pour 
  construire leur bibliographie.

Activité 4 : Recherche à la bibliothèque
1. Demandez aux élèves de faire des recherches approfondies 

sur les traités, en utilisant au minimum deux sources 
principales. Chercher des sources eux-mêmes les 
encouragera à utiliser et à développer leurs habiletés de 
recherche.

Activité 5 : Présentation des traités
1. Présentation
 a. Distribuez le document à imprimer 5, qui est une ligne du 
  temps des traités.
 b. Chaque groupe devra présenter les résultats de sa 
  recherche. Les présentations devraient durer en
  moyenne quatre minutes chacune. Pendant les 
  présentations, le reste de la classe remplira le document 
  à imprimer 5.

2. Réponses personnelles. Demandez aux élèves de répondre 
aux questions suivantes pour le prochain cours.

 a. Pourquoi croyez-vous que le gouvernement et que les 
  Premières Nations voulaient conclure des traités 
  ensemble?
 b. Croyez-vous que les Premières Nations avaient le choix 
  de signer les traités ou non?
 c. Quels sont certains des impacts positifs et négatifs des 
  traités?

Activité 6 : Réflexion personnelle et essai
1. Discussion en classe. Annoncez aux élèves que l’école X a 

accepté les termes de l’entente. De plus, l’école X a gagné de 
l’argent en louant l’espace à des groupes communautaires. 
Posez les questions suivantes aux élèves afin de lancer une 
discussion :

 a. Est-ce que c’est juste?
 b. Est-ce que ça a un impact sur l’entente?
 c. Est-ce que cela change votre approche de l’utilisation du 
  gymnase?
 d. Comment est-ce que cette situation ressemble à ce que 
  vous avez appris sur les traités?

2. Partager les perspectives. Discutez des réponses écrites 
par les élèves lors du dernier devoir. Demandez aux élèves 
d’adapter leurs réponses afin d’inclure les opinions de leurs 
camarades. Certaines réponses sont incluses.

 a. Pourquoi le gouvernement canadien voulait-il signer ces 
  traités? Pourquoi les Premières Nations voulaient-elles 
  signer ces traités?
 i. Le gouvernement canadien : le gouvernement voulait 
  prendre le contrôle du territoire afin que les pionniers 
  canadiens puissent s’y établir. Le gouvernement croyait 
  obtenir :

o Un accès paisible au territoire pour la colonisation
o La colonisation paisible de l’Ouest
o Un coût minime d’expansion vers l’ouest et la prévention 

de guerres coûteuses avec les Premières Nations.
o La protection des terres en mettant fin à l’expansion 

américaine ainsi que des bénéfices additionnels

 ii. Premières Nations : Les Premières Nations croyaient 
  qu’elles créaient une alliance qui serait renouvelée 
  annuellement. Les troupeaux de bisons étaient en 
  sérieux déclin en raison de la chasse excessive. Les 
  leaders des Premières Nations étaient inquiets de ce 
  déclin et voulaient passer à l’agriculture. Ils ont insisté 
  pour que les traités incluent la formation, les outils et 
  les animaux nécessaires à l’agriculture. Ils croyaient 
  qu’ils assureraient :

o La survie de leur Nation
o Des relations paisibles avec les nouveaux arrivants  

basées sur des relations équitables
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o Le respect de la culture et de la spiritualité en tant que 
nations distinctes, et la préservation des traditions et 
institutions uniques à chaque nation

o La transition vers un nouveau style de vie grâce à 
l’apprentissage de nouvelles technologies en éducation, 
en santé et en économie, en plus d’autres bénéfices

 
 b. Croyez-vous que les leaders des Premières Nations 
  avaient le choix de signer les traités numérotés?
 
 c. Pourquoi croyez-vous qu’ils ont choisi de signer?
 i. Les pressions sur leur mode de vie, causées par les 
  pionniers canadiens s’établissant dans les Prairies, la 
  disparition du bison, une façon d’assurer leur survie 
  grâce à l’agriculture plutôt qu’à la chasse.

 d. Chef Poundmaker (Pihtokahanapiwiyin), un Cri influent, 
  a dit ceci après avoir entendu que chaque famille 
  recevrait 640 acres de terre : « Ceci est notre terre, 
  ce n’est pas un morceau de pemmican qu’on peut couper 
  et nous redonner en petits morceaux. C’est à nous, et 
  nous prendrons ce que nous voulons. » (Peter Erasmus, 
  tel que raconté à Henry Thomson; Buffalo Days and 
  Nights; [Calgary : Glenbow-Alberta Institute, 1976], 
  p. 244). Comment croyez-vous que le chef Poundmaker 
  se sentait face aux traités? Êtes-vous d’accord avec lui? 
  Pourquoi?

3. Problèmes avec les traités
 a. Le gouvernement croyait avoir acheté la terre grâce à 
  ces traités.
 b. Les Premières Nations ont perdu leur souveraineté sur le 
  territoire.
 c. Certains peuples des Premières Nations ne croyaient 
  pas avoir vendu le territoire au gouvernement canadien; 
  ils croyaient seulement permettre aux pionniers 
  canadiens d’y vivre et d’y cultiver la terre en échange de 
  paiement.
 d. Les traités ont fait la place à des lois canadiennes qui ont 
  réglementé davantage comment les peuples des 
  Premières Nations seraient éduqués, où ils auraient le 
  droit de vivre et où ils pourraient travailler.

4. Questions importantes sans réponses. Regardez les questions 
que les élèves ont posées pendant l’activité 2. Assurez-vous 
qu’elles ont toutes été répondues. Demandez aux élèves s’ils 
ont d’autres questions.

5. Devoir final. Demandez aux élèves d’écrire un court 
essai critique, comprenant une bibliographie des sources 
principales et secondaires. Donnez du temps aux élèves pour 
faire un remue-méninges d’idées sur les deux aspects de 
l’affirmation suivante:  

 a. Prenez position sur l’affirmation suivante, en fournissant 
  des justifications concrètes : Les traités numérotés ont 

été un élément positif dans l’évolution des relations entre 
le gouvernement canadien et les peuples des Premières 
Nations.
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES 

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

 � Canadiana : www.canadiana.ca/accueil

 � Résumé des traités numérotés : www.canadiana.ca/citm/specifique/numtreatyoverview_f.html

 � Liens éducatifs : www.canadiana.ca/citm/themes/aboriginals/abtable_f.html

 � Ressources pour l’enseignant : www.canadiana.ca/citm/education/intro_f.html

 � Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Informations sur les traités :      
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032297/1100100032309

 � Rapport sur la Commission royale sur les peoples autochtones, Vol 1: Regard vers l’avenir, regard vers le passé. Ministère des 
approvisionnements et services, 1996           
www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071115004935/http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/awpi/index_f.html

 � Le Canada au temps de la Constitution: Autochtones, traités et relations : www.canadiana.ca/citm/themes/constitution1_f.html

 � L’encyclopédie canadienne en ligne : www.thecanadianencyclopedia.com/fr/

 � Ressources naturelles Canada: L’atlas canadien : atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/

 � Archives nationales du Canada : Fierté et dignité : www.archives.ca/05/0501_f.html 

 � Plan de cours et idées pour évaluer l’équité dans les négociations: govlet.ca/fr/tgIntro.php

 � Background information on the Numbered Treaties (en anglais seulement) : govlet.ca/en/pdf/cc2-blm-2.pdf
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DOCUMENT À IMPRIMER 1 

CRÉER UNE ENTENTE

Nom de l’entente :
Date de signature :

Notre école École X

1 Objectifs de l’entente? 

(Pourquoi chaque partie souhaite-t-
elle créer une entente?)

2 Qui sera concerné? 

(Qui signera l’entente et sera touché 
par ses termes?)

3 Termes de l’entente. 

(Quelles seront les règles à suivre?)

4 Bénéfices. 

(Comment l’entente 
bénéficiera-t-elle à chaque partie?)
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DOCUMENT À IMPRIMER 2 

ANALYSE DES TRAITÉS 1 À 8

Nom de l’entente :
Date de signature :

Groupe des Premières Nations Gouvernement du Canada

1 Objectifs de l’entente? 

(Pourquoi chaque partie souhaite-t-
elle créer une entente?)

2 Qui sera concerné? 

(Qui signera l’entente et sera touché 
par ses termes?)

3 Termes de l’entente. 

(Quelles seront les règles à suivre?)

4 Bénéfices. 

(Comment l’entente 
bénéficiera-t-elle à chaque partie?)
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DOCUMENT À IMPRIMER 3 

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES TRAITÉS

       Traités 1 à 5 (1871-1875)     Traités 6 à 7(1876-1889)

      Traités 8 à 11 (1899-1921)

Ressource: www.canadiana.ca/citm/specifique/numtreatyoverview_e.html
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DOCUMENT À IMPRIMER 4 

COMPRENDRE LES RESSOURCES

Auteur Titre Année rédaction / 
révision

Site web Parti pris 
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DOCUMENT À IMPRIMER 5 

LIGNE DE TEMPS DES TRAITÉS

10

Nom Date Sommaire


