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  MATIÈRE : LANGUE

UNE MAISON SANS ENFANTS : TRANSMISSION DES TRADITIONS 

Objectif : Les élèves découvriront les défis causés par la 
séparation entre les enfants et leur famille, qui nuit notamment 
à la transmission des traditions et des aptitudes utiles à la vie 
courante. 

Durée approximative : 60 minutes

Ressources incluses :
o Documents à imprimer 1 et 2 

Activité :
1. Commencez le cours en divisant la classe en groupes de deux 

ou trois élèves. Idéalement, il ne devrait pas y avoir plus de dix 
groupes. Distribuez une photo du document à imprimer 1 à 
chaque groupe. Demandez aux élèves d’examiner la photo et de 
créer une liste de ce qu’ils voient dans la photo. Demandez-leur 
de déterminer le qui, le quoi, le quand, le où et le pourquoi de la 
photo. 

2. Une fois que les élèves ont eu le temps d’analyser la photo et 
d’écrire une description, demandez à un représentant de chaque 
groupe de présenter la photo au reste de la classe.

3. Après que tous les groupes ont présenté leur photo, demandez 
aux élèves s’ils voient des thèmes communs entre les photos. 
Écrivez leurs suggestions au tableau. 

4. Dans toutes les photos, un adulte (probablement un père ou 
une mère) fait une activité avec un enfant ou lui enseigne une 
aptitude. Attirez l’attention des élèves sur ce thème commun 
entre les photos : la transmission d’une connaissance ou d’une 
aptitude d’une génération à une autre. Dites aux élèves que ces 
photos représentent des stéréotypes de la classe moyenne 
blanche, un mode de vie qui était traditionnellement considéré 
comme idéal. 

5. Demandez aux élèves : 
 a. Qu’est-ce qu’une aptitude utile à la vie courante? Donnez

         quelques exemples (comme faire le lavage, cuisiner,  
         nettoyer, la patience, etc.). 
b. Qui vous apprend ces aptitudes? (Par exemple, des parents, 

grands-parents, tantes, oncles, sœurs et frères, 
enseignants, modèles, etc.) 

 c. Comment apprenez-vous ou développez-vous ces 
aptitudes? (Par exemple, observation, pratique, répétition
guidée ou supervisée, essais et erreurs, etc.) 

 d. Pourquoi est-ce important d’apprendre ces aptitudes?
 e. Pourquoi est-ce important d’apprendre des aptitudes de vos

parents, des membres de votre famille ou de quelqu’un de
votre culture? 

6. Attirez l’attention des élèves sur le sujet des pensionnats. 
Demandez aux élèves de partager ce qu’ils connaissent des 
pensionnats autochtones. 

7. Pour assurer que tout le monde comprend de quoi vous 
parlez, partagez les informations suivantes : les pensionnats 
autochtones étaient des écoles religieuses financées 
majoritairement par le gouvernement canadien et qui visaient 
à assimiler (éduquer et convertir) les enfants autochtones 
à la culture eurocanadienne (le mode de vie adopté par les 
Européens qui s’étaient établis au Canada). On estime que 
150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont 
été retirés de leur famille et de leur communauté pour aller 
aux pensionnats autochtones (certains y allaient pendant la 
journée tandis que d’autres ont vécu loin de chez eux pendant 
des années), ce qui a entraîné la perturbation de leur vie, et 
de celles de leur famille et de leur communauté. Ultimement, 
cette situation a causé des problèmes à long terme. Le dernier 
pensionnat a été fermé en 1996, et des excuses officielles ont 
été prononcées par le premier ministre Harper en 2008. 

8. Faites un lien avec ce que les élèves ont appris en classe 
en leur disant que ces années perdues entre les enfants et 
leurs parents, leur famille et leur communauté ont nui à la 
transmission des aptitudes d’une génération à l’autre. Les 
photos analysées illustrent la réalité d’enfants qui n’ont pas subi 
les pensionnats, une réalité très différente de celle des enfants 
autochtones. Donnez un peu de temps aux élèves pour qu’ils 
réfléchissent aux répercussions sur les communautés que les 
enfants ont laissées derrière eux et sur les enfants qui ont été 
retirés du lieu où ils sont nés, et séparés des gens auprès de qui 
ils ont grandi et de leur culture.  

9. Distribuez la traduction du poème « Aller au pensionnat » de 
Shirley M. Flowers qui se trouve sur le document à 

 imprimer 2. Cette version a été divisée en sections. Selon le 
niveau d’attention et de compréhension des élèves, prenez une 
pause aux points indiqués pour que les élèves paraphrasent le 
contenu. Évaluez la compréhension et l’appréciation du poème 
des élèves. Demandez aux élèves de lire à tour de rôle afin de 
pratiquer leurs aptitudes en lecture, notamment concernant 
l’utilisation d’un phrasé et d’une intonation appropriés. 

10. Dites aux élèves que Shirley Flowers, l’auteure du poème, est 
une survivante des pensionnats et a donc écrit ce poème de 
manière autobiographique : il est basé sur l’expérience qu’elle a 
vécue. 
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11. Posez les questions suivantes aux élèves :
 a. Quel est l’objet du poème? (De quoi le poème parle-t-il?) 
 b. Qu’arrive-t-il dans le poème? 
 c. Quelle est la voix utilisée dans le poème? (Quel est le point

 de vue ou la perspective adopté?)
 d. Avec qui la poète partage-t-elle cette histoire? 
 e. Quelle est l’attitude de la poète? 

f. Est-ce que l’attitude change au cours du poème?
Comment??

 g. Comment vous sentez-vous en lisant le poème? 

12. Relisez les quatre lignes suivantes du poème : 

 Maintenant, lorsque je regarde ma fille adolescente 
 Je réalise un peu ce que j’ai perdu 
 Comment dois-je être une mère pour elle 
 Je n’étais pas avec ma mère quand j’avais son âge. 

 Demandez aux élèves de penser à ce qu’ils ont appris 
antérieurement dans les photos. Qu’est-ce que cette partie du 
poème signifie?

13. Lisez l’extrait suivant, tiré d’une entrevue lors de laquelle Shirley 
a parlé de son expérience et des effets à long terme de ses 
années dans un pensionnat. 

 Par exemple, être parent d’un adolescent. Je me rappelle lorsque 
ma fille a eu treize ans, nous nous promenions en voiture, je l’ai 
regardée et je me suis dit : « Comment je suis censée faire ça? 
Comment je fais pour être son parent? Pour être sa mère? Je 
n’en avais aucune idée. »  

 Ça m’a pris beaucoup de temps pour réaliser à quel point j’ai 
été affectée par les pensionnats, même lorsque je n’y étais pas, 
ne serait-ce qu’en voyant ma mère et sa tristesse causée par 
l’éloignement de ses enfants. Quand j’avais quatre ans environ, 
ils étaient trois ou quatre à revenir, et je me souviens les avoir 
regardés en pensant : « Qui sont ces personnes? Ils sont mes 
frères et mes sœurs, mais je ne les connais pas et je suis trop 
gênée pour leur parler. »  

14. Demandez aux élèves de réfléchir à tout ce qu’ils ont appris 
sur les effets à long terme et les défis auxquels ont fait face 
les familles qui ont été séparées de leurs enfants pendant ces 
années essentielles à la transmission d’aptitudes utiles à la vie 
courante. Demandez-leur d’écrire un mot de remerciement à 
quelqu’un dans leur famille qui leur a appris une aptitude utile. 
Les élèves devraient écrire 5 à 10 phrases comprenant 3 à 5 
points expliquant la connaissance ou l’aptitude apprise. 
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES

En plus de cette activité, partagez ces ressources avec vos élèves : 

 � L’Encyclopédie canadienne : Pensionnats  http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pensionnats/ 

 � Images provenant de Getty Images  www.gettyimages.ca

 � Poème « Going to the Dorm » de Shirley M. Flowers (disponible en anglais seulement): 
http://weweresofaraway.ca/survivor-stories/shirley-flowers/ 

3

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE



4

DOCUMENT À IMPRIMER 1 

PHOTOS
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DOCUMENT À IMPRIMER 2 

« ALLER AU PENSIONNAT » TRADUCTION D’UN POÈME DE SHIRLEY M. FLOWERS  

Assise près de la fenêtre, ma mère pleure

Son cœur est en morceaux

Chaque automne, c’est le même souvenir

L’avion emmène ses enfants au loin

Ils seront partis tout l’hiver

C’est le temps pour eux d’aller à l’école

Et elle se trouve à 145 km de la maison

Pendant dix mois, nous ne les verrons point

[Pause]

Au printemps, c’est le retour de mes frères

et sœurs 

L’avion vole au-dessus de nos têtes 

Ma mère court et pleure 

Elle est infirme, mais sa joie la porte 

Je suis cachée derrière la robe de maman

Je suis gênée

Mes frères et sœurs sont des étrangers

Bientôt, ce sera mon tour de partir 

[Pause]

Me voilà âgée de douze ou treize ans

Je dois partir également 

J’ai peur et j’ai hâte en même temps

Je m’aventure dans un monde nouveau

Je vis dans une chambre remplie

d’étrangers 

Certains sont gentils, d’autres méchants

Je m’ennuie de la maison et je pleure

souvent

[Pause]

Mon cœur est en morceaux 

Je veux être à la maison 

Je vois quelqu’un qui pourrait peut-être 

m’aider 

Je m’approche de son auto 

« Pouvez-vous me ramener à la maison

s’il vous plaît 

Je me sens seule et ça me rend malade » 

Cette personne ne dit pas un mot 

Elle se contente de me regarder avant de 

s’éloigner, 

Me laissant en pleurs, au milieu d’un nuage 

de poussière

[Pause]

Puis on me dit que je suis une fautrice de

troubles 

On a averti le directeur de mon école 

Que je voulais rentrer à la maison

On me dit que mes paroles et mes émotions 

Contrarient les autres 

Et causent de problèmes à la direction 

Et que c’est hors de question 

Que je retourne à la maison 

Tout espoir est perdu

[Pause]

Je dois juste terminer l’année 

Mon Dieu, comment les gens peuvent-ils

faire cela?

Comment peuvent-ils s’approprier ma vie

ainsi? 

Je me sens emprisonnée 

Je ne peux pas m’en aller 

Je ne peux pas voir mes parents

Mon cœur est en morceaux 

Je déteste ça ici 

Parfois, nous devons nous battre pour la

nourriture 

Nous devons travailler fort pour entretenir

l’endroit

Je n’en peux plus d’être ici

[Pause]

Le printemps arrive, je retourne à la maison

bientôt 

Je ne reviendrai jamais 

Je reviens pourtant, une autre fois 

Cette fois, je me suis sauvée 

Personne ne peut m’obliger à rester 

[Pause]

Maintenant, lorsque je regarde ma fille

adolescente 

Je réalise un peu ce que j’ai perdu 

Comment dois-je être une mère pour elle 

Je n’étais pas avec ma mère quand j’avais

son âge 

Mon cœur est en morceaux 

Mais cette fois, tout n’est pas perdu

Je suis maître de ma vie

Je suis libre

Et je partagerai cette liberté avec elle 

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE


