
ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE SECONDAIRE 1

EN PARTENARIAT AVECUNE INITIATIVE DE

LA DÉCLARATION DES NATIONS 
UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES

NIVEAU RECOMMANDÉ : Secondaire deuxième cycle  

MATIÈRE RELIÉE : Études canadiennes et internationales

Temps estimé : 90 minutes

Question essentielle : Les Canadiens ont-ils tous les mêmes 
droits?

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
Les élèves :

 •  démontreront une compréhension des droits et de leur 
rôle dans un contexte canadien et international;

 •  se sensibiliseront aux enjeux culturels, politiques, sociaux 
et économiques des peuples autochtones du Canada.

1. 

2. Aidez vos élèves à développer leur compréhension des droits en 
leur demandant de nommer des droits qu’ils ont, selon eux, en 
tant qu’élèves dans une salle de classe. Inscrivez toutes leurs 
suggestions au tableau et voyez si elles sont raisonnables (p. 
ex. : « J’ai le droit d’exprimer mes idées sans crainte dans un 
environnement respectueux. ») ou déraisonnables (p. ex. :  
« J’ai le droit de jongler avec des manuels pendant les cours. »). 
Créez deux listes en vous basant sur les réponses aux questions 
suivantes :

 •  Qu’est-ce qui fait qu’une suggestion est raisonnable ou 
déraisonnable?

GLOSSAIRE

Droit — Ce qui est exigible ou permis par conformité à une 
règle précise, formulée (loi, règlement). (Le Petit Robert)

Déclaration — Action de déclarer l’existence d’une situation 
de fait ou de droit; affirmation orale ou écrite de cette 
action. (Le Petit Robert)

EXERCICE : Affichez les mots TOUT À FAIT D’ACCORD, 
D’ACCORD, EN DÉSACCORD et FORTEMENT EN 
DÉSACCORD dans quatre coins de la classe. Dites aux 
élèves que vous allez affirmer certaines choses en tant 
qu’enseignant et qu’ils devront se rendre au coin qui 
correspond à leur opinion concernant votre affirmation.

Vous pouvez aussi donner à chaque élève quatre 
morceaux de papier de couleurs différentes pour 
représenter les quatre opinions. Les élèves peuvent 
alors répondre en levant le papier qui correspond à leur 
opinion.

Lisez votre première affirmation : « J’ai le droit de vous 
donner trois heures de devoir chaque soir. » Donnez aux 
élèves un moment pour réfléchir à ce que vous venez 
de dire, puis demandez-leur de se diriger vers le coin 
de leur choix. Demandez à trois ou quatre élèves de 
justifier leur opinion afin d’évaluer leurs connaissances 
des droits. Lisez cinq ou six autres affirmations, par 
exemple : 

 •  J’ai le droit d’arriver une demi-heure en retard à 
l’école le vendredi. 

 •  J’ai le droit de prendre une pause pour manger le 
midi.

 •  J’ai le droit de parler au cellulaire pendant les 
heures de classe.  

 •  J’ai le droit de m’habiller comme je veux pour venir 
travailler.

•  Ordinateur ou tablette avec un accès à Internet

•  Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
documents/DRIPS_fr.pdf

MATÉRIEL ET RESSOURCES

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :  La première partie de l’activité 
porte sur les droits de la personne, afin de permettre aux 
élèves de réviser leurs connaissances. Pensez à commencer 
l’activité par une exploration plus en profondeur du sujet en 
étudiant plus particulièrement la Charte canadienne des droits 
et libertés. 

Ressource supplémentaire : Loi constitutionnelle de 1982 : 
partie I, Charte canadienne des droits et libertés  
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html 

Nations Unies — Une organisation internationale qui 
promeut la coopération politique et économique entre les 
gouvernements

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
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 •  Quelle est la différence entre quelque chose dont vous avez 
besoin et quelque chose que vous désirez?

 •  Est-ce que cela porte atteinte aux droits d’une autre 
personne?

 •  Est-ce que ce droit s’applique à tout le monde? Est-il 
équitable pour tout le monde?

3. 

4. Faites connaître aux élèves l’histoire de Shannen Koostachin, 
une jeune activiste de la Première Nation Attawapiskat, en 
Ontario, qui s’est battue pour améliorer l’accès à l’éducation 
pour les Autochtones. Lisez ensemble le court article sur la 
page d’accueil du site Web Le rêve de Shannen pour en savoir 
plus (https://fncaringsociety.com/fr/le-rêve-de-shannen-pour-
des-écoles-sécuritaires-et-confortables).

 Demandez aux élèves de se placer en équipe de deux puis 
d’utiliser la stratégie réfléchir-jumeler-partager pour répondre 
aux questions suivantes :

 •  Qui était Shannen Koostachin?
 •  Pour quel droit s’est-elle battue?
 •  Comment ce droit était-il refusé aux jeunes? Quelles 

étaient les conséquences de cette situation sur les jeunes 
de la communauté?

 •  Quels points communs y a-t-il entre vous et Shannen et les 
enfants de sa communauté?

 •  Que feriez-vous si l’un de vos droits était restreint ou 
bafoué?

 Tout le monde ensemble, discutez des réactions des élèves au 

vidéo « Hi-Ho Mistahey! ». 

5. Dites aux élèves que les Nations Unies ont créé la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (http://
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf), qui 
présente les droits des peuples autochtones du monde, y compris 
du Canada. L’objectif de la Déclaration est d’exprimer les droits 
des peuples autochtones dans leurs communautés.

 En classe, lisez l’article « Droits des populations autochtones » , 
qui retrace l’origine de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones : http://www.un.org/fr/rights/
overview/themes/indigenous.shtml.

 Lancez la discussion en posant les questions suivantes :

 •  Pourquoi les Nations Unies ont-elles créé une déclaration 
portant précisément sur les droits des peuples 
autochtones?

 •  Pourquoi avoir créé une déclaration différente et distincte 
des autres, y compris de la Charte canadienne des droits 
et libertés, selon laquelle « chacun » a les mêmes libertés 
fondamentales?

 •  Quel lien pourrait-on faire entre la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones et l’histoire de 
Shannen Koostachin et les enfants de la Première Nation 
Attawapiskat?

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Explorez plus en profondeur 
l’histoire de Shannen Koostachin et tout ce que font les jeunes 
pour sensibiliser les gens au rêve de Shannen :

•  Site Web Le rêve de Shannen : https://fncaringsociety.
com/fr/le-rêve-de-shannen-pour-des-écoles-
sécuritaires-et-confortables. 

•  « Hi-Ho Mistahey! » Office national du film du Canada 
http://www.onf.ca/film/hi-ho_mistahey_fr/

EXERCICE : Une fois que les élèves ont une meilleure 
compréhension de ce qu’est un droit, expliquez-leur 
que les droits sont souvent exprimés sous forme de 
déclarations. Une déclaration est une affirmation 
officielle d’un consensus. Montrez aux élèves à déclarer 
quelque chose au moyen de la phrase suivante :

« Je, [PRÉNOM NOM], déclare que ________________. »

Donnez à chaque élève un morceau de papier autocollant 
et demandez-leur d’y inscrire un de leurs droits en 
tant qu’élèves dans une salle de classe en s’inspirant 
de la discussion précédente et en utilisant la structure 
ci-dessus. Une fois qu’ils ont terminé, demandez-leur de 
lire leur droit à la classe et collez le morceau de papier 
sur une grande feuille. Assurez-vous que tout le monde 
a écrit quelque chose de différent et s’entend sur chaque 
droit. Rappelez aux élèves que leurs suggestions doivent 
s’aligner avec leur compréhension de ce qu’est un droit. 
Une fois que tous les droits sont collés sur la feuille, 
annoncez aux élèves qu’ils ont créé la Déclaration des 
droits des élèves de _____ (ex. : secondaire 3, groupe 12).

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT  :  Si les élèves ne connaissent pas 
les Nations Unies et leur rôle dans le monde, commencez par 
explorer les ressources suivantes avant de passer à la section 
suivante :

•  Site Web des Nations Unies http://www.un.org/fr/index.
html 

•  Site Web de l’Unicef sur la Convention relative aux droits 
de l’enfant https://www.unicef.org/french/crc/ 

•  Document La Convention relative aux droits de l’enfant 
en langage clair http://www.unicef.ca/sites/default/
files/2016-11/crcposterfr_fa.pdf

http://www.un.org/fr/rights/overview/themes/indigenous.shtml
http://www.un.org/fr/rights/overview/themes/indigenous.shtml
https://fncaringsociety.com/fr/le-rêve-de-shannen-pour-des-écoles-sécuritaires-et-confortables
https://fncaringsociety.com/fr/le-rêve-de-shannen-pour-des-écoles-sécuritaires-et-confortables
https://fncaringsociety.com/fr/le-rêve-de-shannen-pour-des-écoles-sécuritaires-et-confortables
http://www.unicef.ca/sites/default/files/2016-11/crcposterfr_fa.pdf
http://www.unicef.ca/sites/default/files/2016-11/crcposterfr_fa.pdf
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6. Demandez aux élèves de se placer en équipes de deux ou en 
petits groupes et d’explorer l’un des six premiers articles de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, qui s’articulent autour des thèmes principaux du 
document. Demandez aux groupes de présenter leur article au 
reste de la classe. 

7. 

EXTENSION : Explorez d’autres histoires où les 
droits des peuples autochtones du Canada, plus 
particulièrement des jeunes, ont été restreints ou 
bafoués. Donnez à vos élèves l’occasion de consulter 
des livres, des films et d’autres médias qui présentent 
différentes problématiques sociales, culturelles, 
politiques et économiques du point de vue des personnes 
touchées.

Article « Chanie Wenjack » de l’Encyclopédie canadienne  
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/
chanie-charlie-wenjack/

Espaces autochtones d’Ici Radio-Canada   
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/
comprendre/document/nouvelles/article/1021112/
pour-comprendre-la-loi-sur-les-indiens   

ENRICHISSEMENT: 

Option 1 : 

Choisissez l’un des problèmes que vivent actuellement 
les peuples autochtones au Canada et voyez dans quel 
article de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones ce problème trouve un écho. 
Les élèves pourront en profiter pour explorer les 46 
articles plus en détail. Quelles mesures sont prises au 
Canada pour résoudre ce problème? Comment l’article 
que vous avez ciblé est-il mis en pratique? Que faudrait-
il faire?

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones — http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
documents/DRIPS_fr.pdf

Commission de vérité et réconciliation du Canada : 
Appels à l’action — http://www.trc.ca/websites/
trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_
French.pdf 

Option 2 :

 Étudiez les droits inhérents, ou droits ancestraux, des 
peuples autochtones au Canada. En quoi consistent-ils? 
Pourquoi représentent-ils une perspective différente 
des droits des Autochtones? Comment sont-ils reflétés, 
ou non, dans les politiques du gouvernement?

 L’approche du gouvernement du Canada concernant 
la mise en œuvre du droit inhérent des peuples 
autochtones à l’autonomie gouvernementale et la 
négociation de cette autonomie http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1100100031843/1100100031844 

 Article « Pour comprendre la Loi sur les Indiens »  
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/
comprendre/document/nouvelles/article/1021112/
pour-comprendre-la-loi-sur-les-indiens

 Article « Droits ancestraux »  
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/
droits-ancestraux/

EXERCICE : Demandez aux élèves d’écrire un paragraphe 
récapitulatif de ce qu’ils ont appris. Que sont les droits? Que 
sont les déclarations et pourquoi sont-elles importantes? 
Que feriez-vous si l’un de vos droits était restreint ou 
bafoué? Comment la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones pourrait-elle soutenir 
les droits des jeunes autochtones du Canada? Quelles 
mesures pourriez-vous prendre pour sensibiliser les gens 
aux droits des peuples autochtones du Canada? Les élèves 
peuvent aussi présenter leurs idées à l’oral, sous forme 
d’enregistrement ou devant la classe.
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