
RenfoRcez l’unité nationale gRâce à dix points de discussion qui vous 
peRmettRont d’en savoiR plus suR les défis liés aux Relations entRe les 

autochtones et les non-autochtones du canada et d’engageR la discussion.

L’Initiative d’éducation autochtone Martin rassemble des 
organisations autochtones, la communauté entrepreneuriale, 
des institutions postsecondaires, des écoles des Premières 
Nations et des commissions scolaires financées par des 
gouvernements provinciaux pour implanter des programmes 
visant à soutenir les élèves autochtones. Son objectif est de 
soutenir une variété de projets éducatifs conçus pour fournir 
aux Autochtones canadiens la chance de réussir.

En partEnariat avEcUnE initiativE dE



La réconciliation est un processus de guérison qui demande à tous les Canadiens et à toutes  
les Canadiennes de reconnaître les injustices vécues par les Autochtones canadiens et de bâtir  
de meilleures relations. Chaque génération a un rôle à jouer dans ce processus et, chaque jour,  
nous pouvons faire un pas vers l’avant. 

Les points de discussion UNIS et solidaires mettent en lumière les enjeux quotidiens au cœur de la 
relation entre les Autochtones et les non-Autochtones du Canada. Ils vous permettront d’engager et 
de maintenir la discussion dans votre école et votre communauté, pour un Canada uni. Vous pourrez 
ensuite célébrer la portée de vos actions lors de la Journée nationale des Autochtones le 21 juin.

Chaque jour est une occasion 
d’engager la discussion pour  
un Canada plus uni.

Plus vous en saurez, plus vous serez en mesure de maintenir 
la conversation sur les enjeux au cœur de la relation entre les 
Autochtones et les non-Autochtones du Canada. Collaborez 
avec vos camarades de classe et un centre autochtone local 
pour discuter d’un enjeu important dans votre communauté. 
Qu’avez-vous appris de cette discussion? Dites-le-nous  
sur l’application WE Day!

Élargir  
la discussion

défi de l’application We day

UNIS ET SOLIdAIRES



Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Lisez les points de discussion lors des annonces à 
l’interphone et réservez dix minutes en classe pour 
en discuter. Assurez-vous d’avoir un membre de votre 
équipe dans chaque classe pour diriger la conversation.

►  Invitez un conférencier ou une conférencière à votre 
école, qui pourra faire une présentation et animer  
une discussion sur l’un des points de discussion.

►  Parlez des valeurs de votre culture autochtone  
ou trouvez des façons respectueuses de célébrer  
les cultures autochtones de votre communauté.

 
En plus de se sensibiliser aux problématiques des peuples 
autochtones canadiens, les élèves de l’école St-Thomas 
se sont intéressés à la cause des peuples autochtones 
des quatre coins du monde. Ils ont décidé d’écrire aux 
gouvernements des pays où des peuples autochtones sont 
opprimés ou marginalisés afin de défendre leurs droits.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 64).
►  L’activité Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28), qui vous permettra d’en apprendre plus  

sur la réconciliation et d’autres problématiques locales.
►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur l’histoire, la culture et la réalité des Autochtones canadiens 

(mouvementUnis.org/unisetsolidaires).
►  Une affiche UNIS et solidaires, pour promouvoir votre campagne.
►  Une ressource pour créer des affiches que vous pourrez coller dans les classes où les gens engageront la conversation 

et tisseront des liens (Journal des élèves, p. 69).
►  Dix points de discussion pour entamer la conversation : chaque point est accompagné d’informations générales  

et de pistes de réflexion (mouvementUnis.org/unisetsolidaires).

comment passer à l’action?

RessouRces de la campagne :

Renseignez-vous suR les pRoblématiques à mouvementunis.oRg/pRoblematiques.
découvRez comment passeR à l’action à mouvementunis.oRg/unisetsolidaiRes.

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce  
au journal de bord UNIS et solidaires, à la page 64  
du Journal des élèves.

UNIS ET SOLIdAIRES

http://mouvementunis.org/unisetsolidaires
http://mouvementunis.org/unisetsolidaires
http://mouvementunis.org/problematiques
http://mouvementunis.org/unisetsolidaires


Renseignez-vous suR les pRoblématiques à mouvementunis.oRg/pRoblematiques.
découvRez comment passeR à l’action à mouvementunis.oRg/unisetsolidaiRes.

#unisetsolidaiRes

UNIS ET SOLIdAIRES

http://mouvementunis.org/problematiques
http://mouvementunis.org/unisetsolidaires


RENFORCEZ L’UNITÉ NATIONALE GRÂCE À DIX points 
de discussion QUI VOUS PERMETTRONT D’EN SAVOIR 
PLUS SUR LES DÉFIS LIÉS AUX RELATIONS ENTRE  
LES AUTOCHTONES ET LES NON-AUTOCHTONES  
DU CANADA ET D’ENGAGER LE DIALOGUE.
CompétenCes :

UNIS ET SOLIDAIRES

UNIS ET SOLIDAIRES

Inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementunis.org/unisetsolidaires.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?    
  Permission accordée!

Objec tifs
La campagne UNIS et solidaires est portée par la volonté de resserrer les liens entre les Autochtones et les non-Autochtones 
du Canada. Vous pouvez donc établir différents objectifs selon la façon dont vous voulez utiliser les dix points de discussion  
de la campagne. Vous pouvez aussi profiter de cette campagne pour en apprendre davantage sur la culture et l’histoire  
des Autochtones de votre communauté ou pour faire connaître votre culture autochtone en organisant un évènement  
pour la Journée nationale des Autochtones le 21 juin.

Ensemble, réfléchissez à vos objectifs pour cette campagne, que vous pouvez mesurer de différentes façons : le nombre de 
projets de rapprochement, de personnes sensibilisées à la cause, de discussions ou de publications sur les médias sociaux, etc. 
Quel est votre objectif et comment le mesurerez-vous?

► Combien de participantes et de participants voulez-vous mobiliser? 

► Quand lancerez-vous votre campagne pour parler des dix points de discussion? 

http://mouvementunis.org/unisetsolidaires
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Exploration
Que savez-vous à propos de la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones du Canada? Réfléchissez  
à la situation nationale, mais aussi à ce qui en est dans votre communauté.

 

Revoyez les dix points de discussion (disponibles à mouvementunis.org/unisetsolidaires) et choisissez au moins trois 
façons d’en apprendre plus sur ceux-ci.

Réfléchissez aux différentes façons dont vous pouvez sensibiliser les gens à ces sujets ou les inviter à passer à l’action.  

Si vous avez une expérience personnelle à propos d’un de ces sujets, parlez-en autour de vous ou militez activement 
pour du changement. 

Autrement, cherchez à en apprendre plus en organisant une conférence, en visitant un centre culturel autochtone  
ou en communiquant avec un organisme défendant une cause en particulier. Gardez en tête que chaque communauté 
autochtone, que ce soit chez les Inuits, les Métis ou les Premières Nations, a une culture, une histoire et une vision  
du monde uniques, tout comme chacun d’entre vous. Un seul centre ou une seule conférence ne peuvent témoigner  
des réalités de l’ensemble des Autochtones. Enrichir vos connaissances auprès d’eux est toutefois un excellent point  
de départ à la discussion et à l’exploration.

Points de discussion à explorer :   

Que pouvez-vous enseigner aux autres sur ce sujet ou comment pouvez-vous en apprendre davantage?  

Points de discussion à explorer :   

Que pouvez-vous enseigner aux autres sur ce sujet ou comment pouvez-vous en apprendre davantage?  

Points de discussion à explorer :   

Que pouvez-vous enseigner aux autres sur ce sujet ou comment pouvez-vous en apprendre davantage?  

  Invitez une conférencière ou 
un conférencier autochtone ou 
obtenez de l’information auprès 
d’organismes autochtones locaux.

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Renseignez-vous sur ces points. 

  Demandez à votre enseignante  
ou à votre enseignant de faire  
l’une des activités de la trousse  
de campagne, disponible à  
mouvementunis.org/unisetsolidaires.

péRioDe De RéFLeXion :  Qu’est-ce qui vous a surpris dans ce que vous avez appris? Étiez-vous à l’aise de parler de la 
relation entre les Autochtones et les non-Autochtones avant de commencer vos recherches 
sur le sujet? Quel rôle la sensibilisation et la discussion jouent-elles dans le processus  
de réconciliation?

http://mouvementunis.org/unisetsolidaires
http://mouvementunis.org/unisetsolidaires


UNIS ET SOLIDAIRES Réfléchissez aux façons dont vous pourriez participer à la Journée nationale des Autochtones le 21 juin ou à la 
possibilité d’organiser un évènement en lien avec cette journée qui célèbre l’héritage unique, les cultures diversifiées  
et les réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada. Renseignez-vous  
sur les évènements de la journée à aadnc-aandc.gc.ca.

Idées pour célébrer la Journée nationale des Autochtones :    

Choisissez l’un des points de discussion que vous avez notés à la page précédente et qui sera au cœur de votre 
célébration. Qu’avez-vous choisi de faire?

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont vous pouvez engager la discussion en invitant les autres à tisser  
des liens et à se joindre à vous lors de votre évènement. Choisissez au moins trois options parmi les suivantes :

Faites la liste des tâches qu’il faudra accomplir pour promouvoir, planifier et mener à bien votre campagne. Vous 
pourrez ensuite discuter de la manière dont vous voulez répartir les tâches. Inscrivez un crochet à côté de chaque 
tâche lorsqu’elle est terminée. 

péRioDe De RéFLeXion :  Comment pouvez-vous mettre de l’avant les thèmes des dix points de discussion lorsque 
vous prendrez part à la Journée nationale des Autochtones? Pourquoi est-ce important  
pour tous les Canadiens de célébrer cette journée?

 

 

Tâche Nom de la personne 
responsable Tâche Nom de la personne 

responsable

Plan d’action

  Affiches promotionnelles à coller 
dans les lieux de discussion  
et de rencontres (p. 69)

  Médias sociaux   Tournée des classes pour  
parler de votre campagne

  Bulletin de nouvelles de l’école

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Autre :    Annonces à l’interphone

http://aadnc-aandc.gc.ca
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Action!
Pendant que votre école noue des liens, notez vos questions et celles qu’on vous pose, les sujets qui pourraient être 
explorés davantage ou servir de base à de nouvelles discussions, et les occasions de créer de nouveaux liens. 

Question, sujet ou occasion no 1

 

 

Question, sujet ou occasion no 2

 

 

Question, sujet ou occasion no 3

 

 

Question, sujet ou occasion no 4

 

 

Question, sujet ou occasion no 5

 

 

En juin, nous serons présents sur les médias sociaux pour inviter le plus de monde possible à prendre part à la 
discussion. En ligne, vous pourrez poser vos questions, parler de vos sujets et raconter les occasions où vous avez 
tissé des liens. Rendez-vous à mouvementunis.org/unisetsolidaires pour savoir comment participer. 

péRioDe De RéFLeXion :  Comment vos apprentissages vous ont-ils aidés à engager des conversations 
intéressantes sur la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones du Canada? 
Que ferez-vous maintenant pour continuer de créer des liens?

 

 

 

http://mouvementunis.org/unisetsolidaires


Bilan et célébration
Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et revoyez votre objectif de sensibilisation. L’avez-vous atteint?

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#unisetsolidaires.

►  Objectif :    Résultat :  

► Quand avez-vous fait votre campagne?  

► Qu’avez-vous fait lors de la Journée nationale des Autochtones?  

► Votre enseignante ou votre enseignant a-t-il communiqué avec nous pour remplir un bilan de la campagne? 
    Oui  /   Non

péRioDe De RéFLeXion :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la chance 
de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

  Pourquoi est-il important que tous les Canadiens aient la même compréhension des expériences vécues  
par les Autochtones?

  Comment votre vision de la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones a-t-elle changé depuis le début 
de votre campagne? Comment les participantes et participants de la campagne peuvent-ils mettre à profit leurs 
nouvelles connaissances pour continuer à passer à l’action?

  Que feriez-vous différemment la prochaine fois? Quelles connaissances voulez-vous approfondir en vue  
de la campagne de l’année prochaine?

  Pourquoi les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont-ils des visions et des histoires différentes?  
Pourquoi est-il important de ne pas généraliser ces réalités différentes?

  Comment pouvez-vous maintenir le dialogue et continuer de créer des liens? Comment ces liens contribuent-ils 
petit à petit au processus de réconciliation?

 

 

UNIS ET SOLIDAIRES

Ressource complémentaire : Affiches pour les espaces de rencontre
Créez des affiches que vous pourrez coller partout où les gens engageront la conversation 
et tisseront des liens dans le cadre de votre campagne. Elles encourageront votre école  
et votre communauté à se montrer solidaires pour un Canada uni.

Vous trouverez à la page suivante des formules de salutation en français et en anglais, 
mais aussi en ojibwé, en cri, en nuu-chah-nulth, en innu, en déné, en dogrib, en michif, 
en inuktitut, en micmac et en kanien’kéha : un simple échantillon de toutes les langues 
autochtones parlées au Canada.

Vous y verrez aussi la roue de médecine, le drapeau métis et l’inuksuk inuit, des exemples 
de symboles autochtones que vous pouvez ajouter sur vos affiches.

Affichez des messages de bienvenue et des symboles de votre culture autochtone  
ou renseignez-vous sur les cultures autochtones de votre communauté et affichez  
leurs messages et leurs symboles.



UNIS ET SOLIDAIRES

#UNISetSolidaires

Cultures et langues autochtones présentes dans votre communauté :

Comment dit-on « Bonjour » et « Bienvenue » dans ces langues?

Symboles culturels :

BIENvENUE…


