
Objectif : Les élèves en apprendront plus sur la variété de 
cultures et de traditions qui coexistent au Canada. Les élèves 
examineront l’histoire et les traditions de leur famille et de 
leurs camarades de classe. Ils en apprendront plus sur la 
culture autochtone et les façons dont les connaissances et les 
traditions sont transmises de génération en génération. Les 
élèves rédigeront une courte réflexion sur les manières dont les 
différentes cultures enrichissent la société canadienne.

Temps requis : Deux périodes de 60 minutes

Ressources requis :
o Papier et crayons

Activité :
1. Expliquez à vos élèves que le Canada est unique en raison de 

la variété de cultures et de traditions qui coexistent dans le 
pays.

2. Demandez-leur de faire une liste des différentes cultures 
qui coexistent au sein de la classe. Encouragez les élèves à 
expliquer certaines traditions propres à leur culture et à leur 
famille. (ex. fêtes, mets typiques, etc.)

3. Distribuez des feuilles et des crayons aux élèves.

4. Demandez aux élèves d’illustrer une de leurs traditions 
culturelles.

5. Une fois les dessins terminés, demandez aux élèves de les 
laisser sur leur bureau.

6. Demandez aux élèves d’aller voir les dessins de leurs 
camarades.

7. Rassemblez les élèves et demandez-leur de s’asseoir par 
terre.

8. Posez-leur les questions suivantes concernant les cultures et 
les traditions :
o Comment vous êtes-vous sentis lorsque vous avez   
 regardé les dessins de vos camarades?
o Comment vous êtes-vous sentis lorsque vous avez   
 effectué votre dessin? Fiers?
o Que signifie « communauté »? Est-ce que tout le monde  
 est pareil dans une communauté?
o Qu’est-ce qui fait qu’une communauté est spéciale?
o De quelles façons les différentes cultures collaborent-  
 elles dans notre communauté?

o De quelles façons les différentes cultures contribuent-  
 elles à enrichir notre pays?
o De quelles façons ces traditions sont-elles transmises   
 aux générations futures?

9. Expliquez aux élèves que les communautés, comme la classe, 
peuvent être composées de nombreuses cultures différentes. 
Comprendre les similarités et les différences et faire preuve 
d’empathie permettent à une communauté de s’épanouir.

10. Dites aux élèves qu’aujourd’hui ils en apprendront plus sur 
la culture autochtone et sa contribution à l’identité et à la 
communauté canadienne.

11. Expliquez que les Premières Nations, les Métis et les 
Inuits ont une riche culture remplie de connaissances et de 
traditions, qui est transmise de génération en génération de 
nombreuses façons, par exemple :
o Contes des Premières Nations
o Danses métisses
o Arts inuits

12. Demandez aux élèves d’expliquer de quelles façons les 
connaissances culturelles peuvent être transmises selon les 
exemples ci-dessus. Écrivez les réponses au tableau.

13. Après la discussion, demandez aux élèves de faire une 
liste des aspects culturels qui ont enrichi le Canada d’hier 
à aujourd’hui (ex. l’importance de la terre, les totems, les 
canots, etc.). Écrivez les réponses au tableau.

14. Par la suite, demandez aux élèves de rédiger une courte 
réflexion sur les façons dont les cultures discutées 
précédemment enrichissent la société canadienne.

15.  Les élèves remettent leur dessin et leur texte.
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