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OBJECTIF DU GUIDE PÉDAGOGIQUE
Ce guide a pour objectif d’aider les enseignantes, de la maternelle à 
la 12e année, à intégrer dans la salle de classe les thèmes, les savoirs, 
l’histoire et les réalités contemporaines des Autochtones. Les cartes d’art 
de Résilience peuvent servir à susciter le dialogue, le questionnement,  
la pensée critique, la recherche et la compréhension. Elles peuvent  
également être utilisées pour aider les élèves à réaliser leurs propres  
œuvres d’art, à se sensibiliser et se connecter à l’art visuel autochtone 
contemporain. Les sujets de discussion et les activités suggérés sont 
pensés pour permettre aux élèves d’explorer l’œuvre d’art, de formuler 
des idées sur ce qu’elle exprime et de mieux comprendre comment  
l’art reflète la culture et les diverses identités où l’appartenance  
autochtone joue un rôle central.  

Les cartes d’art de Résilience initient les élèves aux œuvres d’artistes 
féminines autochtones du Canada qui se servent dans leur travail d’une 
variété de supports et de traditions. Pendant trop longtemps, nos modèles 
artistiques ont été coloniaux, historiques et exclusivement masculins.  
Les cartes d’art de Résilience servent à exposer les élèves à toutes  
sortes d’expressions artistiques autant traditionnelles que contemporaines,  
à susciter la fierté des artistes qui créent ici et maintenant, et aussi à 
célébrer la production culturelle autochtone.

En vous servant de ces cartes, vous faites un travail important et essentiel. 
Vous répondez à l’Appel à l’action no62 de la Commission de vérité et 
de réconciliation du Canada : Nous demandons aux gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, en consultation et en collaboration 
avec les survivants, les peuples autochtones et les éducateurs, de :  
rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle à la 12e année, 
l’établissement d’un programme adapté à l’âge des élèves portant  
sur les pensionnats, les traités de même que les contributions passées  
et contemporaines des peuples autochtones à l’histoire du Canada1.  

1 Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action (2015).
 https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf

Vous validez les expériences et les traditions de vos élèves autochtones et 
vous inculquez le respect et la compréhension des peuples autochtones à 
des élèves de tous les milieux.

Au Canada, la compréhension intergénérationnelle des histoires et  
de la culture autochtones a très souvent été influencée par le cinéma 
d’Hollywood des années 1950 et 60. Les westerns ont donné une vision 
négative des guerres indiennes des Plaines centrales et de la résistance 
des Autochtones à la colonisation. Cette vision raciste et étroite a  
été la cause de stéréotypes négatifs à l’encontre des autochtones.  
Elle a aussi engendré les enseignements, l’art et les pratiques cérémonielles 
panautochtones des Plaines. Là où des peuples autochtones ont perdu 
une grande partie de la culture, il peut être possible d’importer des  
enseignements et des pratiques provenant d’autres groupes autochtones. 
On retrouve ainsi maintenant la version des Plaines de la danse des  
pow-wow à travers toute l’Amérique du Nord (Aîné Albert McLeod, 
2019).

http://resilienceproject.ca
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
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LE CONTEXTE DES ŒUVRES 
Les œuvres reflètent les points de vue de différentes artistes féminines 
autochtones. Elles ont été réalisées sur une période de 50 ans en réponse 
à leurs conditions de vie. Chaque artiste dans cet ensemble de cartes 
est identifiée par sa nation. Regardez la carte des territoires linguistiques 
autochtones2 antérieure aux contacts européens. En étudiant une œuvre, 
considérez le lieu d’origine de l’artiste. Comment ses territoires traditionnels 
et ses traditions affectent-ils l’œuvre ? Considérez aussi ce qui se passait 
dans les sphères sociales et politiques au moment de la création de  
l’œuvre, notamment l’expansion du mouvement de défense des droits  
de la personne, les amendements importants à la Loi sur les Indiens,  
l’Accord du lac Meech, la campagne Jamais plus l’inaction (Idle no more) 
et les appels à la tenue d’une enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées.

Pour avoir une idée plus claire des œuvres et des artistes, nous vous  
encourageons à visionner la vidéo « Lee-Ann Martin Curator’s Talk:  
Resilience National Billboard Exhibition » et à lire l’essai de la commissaire 
de l’exposition « Le corps résilient »3 et/ou ces deux articles de magazines, 
« Nationwide Public Art Project to Feature 50 Indigenous Women »4   
et « Taking Back the Territory »5.

COMMENT FAIRE
Il existe différentes façons d’envisager les œuvres dans cet ensemble de 
cartes. Les cartes peuvent donner aux élèves un aperçu de l’expression 
personnelle et de la compréhension culturelle de chaque artiste.  
Elles peuvent servir à inspirer les élèves à explorer leur propre créativité  
et à se livrer à la pratique artistique. Elles peuvent susciter des questions  
et des discussions pour l’apprentissage par enquête sur des sujets autres 
que les arts visuels, y compris les sciences humaines (traités et propriété 
des terres), les langues (identité et sentiment d’appartenance),  

2 Turtle Island Map (Pre-Contact Linguistic Groups), 4 Seasons of Reconciliation,  
 https://static1.squarespace.com/static/562e7f2ae4b018ac41a6e050/t/5a90fd8d652dea92f98d129c/ 
 1519451536578/TurtleIsland_Map.pdf.
3 Lee-Ann Martin, Le corps résilient, MAWA, https://resilienceproject.ca/fr/essay.
4 Leah Sandals, «Nationwide Public Art Project to Feature 50 Indigenous Women», Canadian Art (2018),  
 https://canadianart.ca/news/mawa-resilience-lee-ann-martin/
5 Borderviews, «Taking Back the Territory», Border Crossings (2018),  
 https://bordercrossingsmag.com/article/taking-back-the-territory.

les mathématiques (fabrication de modèles), les sciences de la nature 
(gestion de l’environnement) et plus encore.

Le guide pédagogique n’est en aucun cas définitif. Il a été créé au  
Manitoba, où vivent de nombreuses cultures des Plaines, telles que les 
Cris, les Assiniboines, les Anishinaabeg, les Dakota et les Métis. Le guide 
reflète une optique autochtone des Prairies, mais il est possible d’adapter 
le contenu et les activités pour représenter les points de vue d’un autre  
territoire en conjonction avec d’autres ressources pédagogiques  
disponibles. 

Le guide propose des stratégies pédagogiques et des plans de leçons 
flexibles avec des suggestions de projets et de travaux thématiques.  
Il n’est pas conçu pour suivre une séquence linéaire. Les leçons peuvent 
être modifiées pour être compatibles avec le programme d’étude, l’âge 
des élèves, les connaissances préalables, l’expérience vécue et les  
priorités. Elles peuvent évoluer, d’une année à l’autre, en offrant plus  
de complexité, en approfondissant la matière et en se traduisant par  
des gestes qui ont un fort impact. 

La roue médicinale peut servir de guide pour l’apprentissage continu  
et l’appréciation de l’interdépendance de toutes les choses. « Il existe  
de nombreuses versions des enseignements de la roue médicinale.  
Ces enseignements peuvent varier d’une communauté à l’autre, mais  
certains des concepts fondamentaux de ces enseignements sont  
similaires »6. La roue est un cercle divisé en quadrants symbolisant la 
médecine des quatre directions (est, sud, ouest, nord) et d’autres relations 
exprimées en jeux de quatre, tels que les saisons (le printemps, l’été,  
l’automne, l’hiver), les étapes de la vie (l’enfance, la jeunesse, l’âge  
adulte, la vieillesse), les aspects de la vie (le spirituel/l’âme, l’émotionnel/ 
le cœur, l’intellectuel/l’esprit, le physique/le corps), et les éléments  
de la nature (le feu, l’air, l’eau et la terre). 

« La sagesse s’acquiert en prenant tout d’abord conscience de  
l’apprentissage à travers tous les sens, ce qui implique que l’apprentissage 
 soit présenté aux élèves en multiples modalités. Ils acquièrent la  
compréhension s’ils ont assez de temps pour solidifier l’apprentissage 

6 Susan Manitowabi, «The Medicine Wheel Teachings” »,  
 Historical and Contemporary Realities: Movement Towards Reconciliation» (non daté),  
 https://ecampusontario.pressbooks.pub/movementtowardsreconciliation/chapter/the-medicine-wheel-teachings/.
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https://static1.squarespace.com/static/562e7f2ae4b018ac41a6e050/t/5a90fd8d652dea92f98d129c/1519451536578/TurtleIsland_Map.pdf
https://static1.squarespace.com/static/562e7f2ae4b018ac41a6e050/t/5a90fd8d652dea92f98d129c/1519451536578/TurtleIsland_Map.pdf
https://static1.squarespace.com/static/562e7f2ae4b018ac41a6e050/t/5a90fd8d652dea92f98d129c/1519451536578/TurtleIsland_Map.pdf
https://resilienceproject.ca/fr/essay
https://canadianart.ca/news/mawa-resilience-lee-ann-martin/
https://canadianart.ca/news/mawa-resilience-lee-ann-martin/
https://bordercrossingsmag.com/article/taking-back-the-territory
https://bordercrossingsmag.com/article/taking-back-the-territory
https://ecampusontario.pressbooks.pub/movementtowardsreconciliation/chapter/the-medicine-wheel-teachings/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/movementtowardsreconciliation/chapter/the-medicine-wheel-teachings/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/movementtowardsreconciliation/chapter/the-medicine-wheel-teachings/
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afin de pouvoir reproduire l’apprentissage. Les élèves acquièrent une 
meilleure compréhension s’ils ont une conscience plus approfondie  
de l’apprentissage au point de pouvoir appliquer l’apprentissage  
à n’importe quelle situation. Pour dire que les élèves sont parvenus  
à la sagesse, cela implique qu’ils sont capables de générer une action  
à partir de l’apprentissage et de l’enseigner aux autres »7.

À NOTER

 • Le guide utilise des concepts postérieurs aux contacts européens et  
  des interprétations modernes des langues autochtones. Des termes  
  tels que « Terre mère, terre nourricière », « sacré », « roue médicinale »  
  sont des constructions modernes. La colonisation a infligé des  
  dommages incalculables aux systèmes de connaissances des  
  Autochtones. Grâce aux gardiens du savoir traditionnel,  
  beaucoup de ces connaissances ont pu être sauvegardées  
  et sont principalement partagées dans l’anglais et parfois  
  le français du 21e siècle. 

 • Les activités et les projets suggérés peuvent être explorés  
  individuellement ou en collaboration. 

 • Certains références, didacticiels et documents n’existent pas  
  en français, au quel cas des ressources en anglais sont fournies.

 • Ce guide, ainsi que les photos de toutes les 50 oeuvres d’art  
  de Résilience sont en ligne pour faciliter l’accès des élèves et  
  des enseignantes. Il inclut en plus des liens pour les références,  
  des ressources et des modèles pour une planification de leçons  
  rapide. Consultez resilienceproject.ca.

 • L’utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la  
  lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 

7 “Teaching by the Medicine Wheel”, Education Canada (2014),  
 https://www.edcan.ca/articles/teaching-by-the-medicine-wheel/.

INTRODUCTION

Teresa Marshall | Mi’kmaq Universe

http://resilienceproject.ca
http://resilienceproject.ca
https://www.edcan.ca/articles/teaching-by-the-medicine-wheel/
https://www.edcan.ca/articles/teaching-by-the-medicine-wheel/
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Les activités « observer » suivantes ont été conçues pour éveiller l’intérêt  
des élèves, susciter la curiosité et faciliter l’interprétation et la discussion. 
Vous pouvez vous en servir pour commencer une leçon d’art visuel, pour 
inspirer un travail dans d’autres disciplines artistiques, pour lancer des 
travaux de recherche et d’écriture, ou pour illustrer des concepts dans  
d’autres disciplines comme les mathématiques, les sciences de la nature  
ou les sciences humaines. Regarder est aussi une activité valable en soi. 
Rien qu’en faisant une activité de ce genre sur une carte d’art par mois 
pendant toute l’année scolaire, les élèves seront exposés aux œuvres  
d’artistes féminines autochtones, aux médiums qu’elles utilisent et aux  
concepts que les œuvres abordent. 

LA SIMPLE OBSERVATION
 • Regardez cette œuvre de près et écrivez cinq choses que vous  
  voyez. Quelle est la première chose que vous remarquez dans  
  l’œuvre ? Qu’est-ce que vous observez d’autre ? Qu’est-ce qui  
  vous intéresse le plus dans l’œuvre ?

 • Donnez aux élèves cinq minutes pour regarder une image.  
  Demandez-leur de mémoriser ce qu’ils voient. Les élèves dressent  
  ensuite la liste de tout ce dont ils se souviennent pour reconstruire  
  l’œuvre ensemble. Quels détails ou aspects ont-ils été oubliés? 

LES STRATÉGIES DE PENSÉE VISUELLE 8 9

Vous pouvez utiliser à n’importe quel niveau scolaire les stratégies de 
pensée visuelle10 pour susciter la discussion sur une œuvre. La méthode 
ne nécessite aucune connaissance préalable de l’art, de l’œuvre ou de 
l’artiste. C’est un moyen simple, mais efficace d’amorcer le processus  
de réflexion et d’interprétation. Elle encourage les élèves à examiner  
soigneusement l’œuvre et en faire une description réfléchie. Elle leur  
permet de s’approprier leurs descriptions et de développer leur habileté  
à décrire verbalement ce qu’ils remarquent. En plus de leur enseigner  

8 Les Stratégies de pensée visuelle (Visual Thinking Strategies ou VTS en anglais) sont une  
 méthode d’enseignement par enquête conçue par Abigail Housen et Philip Yenawine.
9 «Visual Thinking Strategies», https://vimeo.com/vtsvimeo.
10 Musée canadien de la guerre. (s. d.). Appliquer des stratégies de pensée visuelle dans une discussion sur l’art.  
 Consulté le 18 juillet 2021, à l’adresse https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frswwteacherresources/ 
 lessonplans/LP4-Fr-Strategiesdepenseevisuelle.pdf.

un nouveau vocabulaire artistique, incluant des éléments et des principes 
de l’art, elle leur permet d’examiner l’œuvre de près. Avec cette méthode, 
les élèves commencent à avoir accès à leurs connaissances et expériences 
préalables, à se sentir mieux en mesure de regarder et de parler d’œuvres 
d’art qui ne leur sont pas familières et à développer leur habileté à « lire » 
une œuvre. Leurs observations deviendront de plus en plus complexes  
et subtiles.

Posez trois questions aux élèves pendant qu’ils regardent une image :

 • Qu’est-ce qui se passe dans l’image ? Chaque fois qu’une des  
  élèves donne une réponse, paraphrasez ce qu’elle a dit pour valider  
  sa pensée, confirmer que vous la comprenez ou l’aider à clarifier  
  ses commentaires. Lorsqu’elle mentionne une section particulière  
  de l’œuvre, dirigez-y l’attention des élèves en indiquant du doigt  
  l’endroit dont on parle.

 • Si l’élève a besoin de préciser sa pensée pour clarifier ses  
  observations, demandez-lui : qu’est-ce que tu vois qui te fait  
  dire cela ?

 • Si les commentaires sur les « remarques » de cet élève tirent  
  à leur fin, demandez : qu’est-ce qu’on peut trouver d’autre ?

Pendant cette activité, n’agissez que comme facilitatrice et ne jouez pas  
à l’« experte », même si vous connaissez déjà les œuvres. Votre tâche est 
de rester neutre et ouverte aux nouvelles idées et observations. À mesure 
que la discussion se poursuit, paraphrasez les observations de chaque 
élève et faites des liens avec les observations des autres élèves. 

https://vimeo.com/vtsvimeo
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frswwteacherresources/lessonplans/LP4-Fr-Strategiesdepenseevisuelle.pdf
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frswwteacherresources/lessonplans/LP4-Fr-Strategiesdepenseevisuelle.pdf
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frswwteacherresources/lessonplans/LP4-Fr-Strategiesdepenseevisuelle.pdf
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QUESTIONS DE DISCUSSION
 • Qu’est-ce que vous voyez ? Regardez ce détail ou cette partie de  
  l’œuvre. Qu’est-ce que vous reconnaissez dans l’œuvre ? Qu’est-ce  
  qui est nouveau pour vous ? Qu’est-ce que l’œuvre vous rappelle ?

 • À votre avis, que se passe-t-il dans l’œuvre ? Qui sont ces personnes  
  et que font-elles ? À quel moment et dans quel endroit se situe cette  
  œuvre ? À quoi ressemblerait de vivre dans cette œuvre ? Pourquoi ?

 • Quels mots utiliseriez-vous pour décrire cette œuvre ? Pourquoi ?

 • À votre avis, pourquoi est-ce que l’artiste a fait cette œuvre ?  
  Quels matériaux a-t-elle utilisés ? Comment décririez-vous les lignes  
  dans cette image ? Les formes ? Les couleurs ? Les textures ?  
  Quels objets vous semblent rapprochés ? Éloignés ?

 • À votre avis, quel est le sujet de l’œuvre ? Quelle est l’idée principale ?  
  Qu’est-ce que l’artiste a voulu communiquer ? Comment le choix  
  de matériaux ou d’éléments visuels (couleur, perspective, etc.) et  
  l’emplacement des objets ou des personnages affecte-t-il le message  
  de l’œuvre et communique l’idée centrale, les sentiments, les émotions  
  ou l’objectif ?

 • Quel titre donneriez-vous à l’œuvre ? Pourquoi ? Après avoir appris  
  le titre de l’œuvre, qu’en avez-vous pensé ? Semble-t-il convenir  
  ou en avez-vous été surpris ? 

 • Quelles questions avez-vous à propos de ce que vous voyez?  
  Qu’est-ce que vous demanderiez à l’artiste à propos de son œuvre  
  si elle était ici?

 • Qu’est-ce qui vaut la peine de se rappeler de cette œuvre ?

 • Si cette œuvre raconte une histoire, quel est le personnage principal ?  
  Où et quand l’histoire se passe-t-elle selon vous ? Racontez l’histoire  
  de ce que vous voyez. 

DESCRIPTION ET DESSIN11 

Comment décririez-vous une œuvre à quelqu’un qui ne l’a pas vue ?  
Faites travailler les élèves en pairs. Donnez 15 minutes à l’élève qui  
a la carte dans sa main pour décrire l’œuvre rien qu’avec des mots  
(sans faire de gestes !) à son partenaire qui dessine ce qu’on lui décrit  
et qui essaie de reproduire l’œuvre. Encouragez les élèves qui décrivent 
à remarquer et décrire tous les détails et à s’exercer à employer les  
éléments du langage artistique. Une fois l’exercice terminé, montrez  
l’œuvre originale aux dessinateurs, riez un bon coup et inversez les rôles. 

11 Cindy Ingram, «Super Fun Art Description and Drawing Activity for Developing Language Skills»,  
 https://artclasscurator.com/art-description-drawing/.

Jackie Traverse 
Harvesting the hair  

of Mother Earth

http://resilienceproject.ca
https://artclasscurator.com/art-description-drawing/
https://artclasscurator.com/art-description-drawing/
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TRADUCTIONS CINÉTIQUES
 • Créer un « tableau vivant ». Demandez aux élèves de reproduire une  
  œuvre à l’aide de leurs corps dans l’espace, de mimer l’œuvre,  
  de poser comme les personnages et/ou de reproduire les formes  
  dans l’œuvre à l’aide de leurs corps. Photographiez et imprimez une  
  photo 8x10 du tableau que vous placerez à côté de l’original pour  
  les comparer. Parlez avec les élèves de ce qu’ils ont ressenti en  
  faisant partie de l’œuvre.

 • Utiliser des expressions faciales et des mouvements corporels  
  pour communiquer ce que l’œuvre évoque. 
 • Créer les sons qu’on entendrait si on était immergé dans l’œuvre. 
 • Créer une danse inspirée de l’œuvre.

 • Converser sur l’œuvre en mimant uniquement. 

COMPARER
Juxtaposez deux cartes du jeu et/ou mettez les élèves au défi de faire  
leurs propres paires. Demandez-leur de considérer les points communs  
et les différences dans les thèmes, le contenu, l’ambiance, le support  
technique, les éléments artistiques, l’année de la réalisation, le lieu  
d’origine de l’artiste, etc. Demandez-leur ensuite d’inscrire les résultats  
sur un diagramme de Venn12 ou de rédiger un essai comparatif.  
Voici quelques suggestions de paires :

Card 41 Jane Ash Poitras, Fort Chip Future  
Card 40 Daphne Odjig, The Indian in Transition

Card 42 Annie Pootoogook, Cape Dorset Freezer  
Card 3 Shuvinai Ashoona, Summer Sealift

Card 6 Christi Belcourt, This Painting is a Mirror  
Card 34 Nadia Myre, Meditations on Red

Card 8 Jaime Black, Untitled  
Card 9 Lori Blondeau, Asiniy Iskwew

12 https://resilienceproject.ca/pdf/Venn_Diagram_Template.pdf. 

Card 10 Heather Campbell, Nuliajuk in Mourning  
Card 48 Jackie Traverse, Harvesting the hair of Mother Earth

Card 14 Dana Claxton, Baby Girlz Gotta Mustang  
Card 37 Shelley Niro, The Rebel

Card 43 Sherry Farrell Racette, Ancestral Women 
 Taking Back Their Dresses  
Card 27 Nadya Kwandibens, Concrete Indians - 
 10 Indigenous Lawyers

Card 19 Rosalie Favell, I awoke to find my spirit had returned  
Card 46 Jessie Short, Wake Up!

Card 22 Melissa General, Nitewaké:non  
Card 31 Meryl McMaster, Dream Catcher

Card 24 Maria Hupfield, Waaschign  
Card 35 Jade Nasogaluak Carpenter, (That’s A-Mori)

Card 28 Mary Longman, Warrior Woman: Stop the Silence!  
Card 16 Dayna Danger, Big’Uns - Adrienne

Card 33 Lisa Myers, through surface tension  
Card 23 Tanya Harnett, Paul First Nation - 2005 Wabamum  
 Clean-up Site of a 700,000 Litre Oil Spill
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13 «Jackie Traverse», Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Jackie_Traverse.
14 Pamela Rose Toulouse, Truth and Reconciliation in Canadian Schools (2018).
15 Charles Bishop, «Odjibwés», L’Encyclopédie canadienne (2008; dernière modification 2015),  
 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ojibwes.
16 « Anichinabés », Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Anichinab%C3%A9s.
17 Images du Medicine Wheel Project fournies par Lita Fontaine,  
 https://resilienceproject.ca/pdf/Medicine_Wheel_Project.pdf.

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE :
Les élèves explorent les cinq sens pour comprendre et apprécier  
l’abondance des dons de la terre et mieux respecter la planète. 

OBSERVER
Carte 48. Jackie Traverse, Harvesting the hair of Mother Earth,  
acrylique sur toile, 60,96 cm x 91,44 cm (2019)

Que font les femmes dans cette peinture ?  
Que récoltent-elles ? [du foin d’odeur ou de l’hiérochloé odorant]

À votre avis, pour quelle raison s’en servent-elles ? [des rites de purification]

D’où pousse le foin d’odeur dans la peinture ?  
[ses racines viennent de la chevelure de la Terre mère]

Quelles couleurs et formes l’artiste a-t-elle utilisées ? Pourquoi ? [des formes 
et des couleurs organiques fluides qui reflètent le paysage des Prairies]  

Regardez la taille de certains des éléments de la peinture ? Qu’est-ce qui 
est grand ? Petit ? Qu’est-ce qui prend le plus de place dans la peinture ? 
Pour quelle raison l’artiste aurait-elle choisi cette composition ?  
[pour illustrer l’importance de la Terre mère]

APPROFONDIR  
 • Jackie Traverse13 est une artiste ojibwée de Winnipeg (Manitoba).

 • La Terre mère est un être vivant. Elle offre des enseignements et des  
  dons aux créatures à deux pattes (les êtres humains) qui prennent soin  
  d’Elle et la protègent. Prendre soin de la Terre et bien la gérer est une  
  des valeurs fondamentales communes à toutes les Nations autochtones14. 

 • Pour les Anishinaabés, le foin d’odeur représente la bonté, les relations  
  et l’esprit, le corps et l’âme. Il représente la chevelure de la Terre mère  
  et est considéré comme un des quatre remèdes sacrés. Ceux-ci sont  
  le tabac, la sauge, le cèdre et le foin d’odeur. Le foin d’odeur est  
  

  souvent utilisé pour la purification par la fumée qui élimine les  
  énergies négatives et suscite les énergies positives.

 • Les Ojibwés (aussi Ojibwas, Ojibways et Chippewas) sont  
  des Autochtones du Canada et des États-Unis qui font partie d’un  
  plus grand groupe culturel connu sous le nom d’Anishinaabeg15  
  (aussi Anishinaabés), qui comprend les Odawas, les Saulteaux,  
  les Potawatomis, les Oji-Cris et les Algonquins16.  

 • Le Jour de la Terre est célébré le 22 avril pour nous sensibiliser  
  à la protection de l’environnement et la gestion de notre planète. 

RÉFLÉCHIR
 • Sortez les élèves à l’extérieur pour qu’ils observent les quatre  
  éléments (l’air, l’eau, le feu, la terre), les conditions météorologiques,  
  la flore et la faune. Posez-leur des questions : qu’est-ce qui est vivant ?  
  Qu’est-ce qu’on voit, sent, entend, goûte et ressent ? Comment la  
  Terre mère nous nourrit-elle et subvient-elle à nos besoins ?  
  Comment peut-on être des intendants de la Terre? 

RÉPONDRE
 • Faites réaliser par les élèves une peinture qui représente la Terre mère.  
  À quoi ressemble-t-elle ? Dans la peinture, la Terre mère devrait  
  prendre beaucoup de place. Les élèves peuvent dépeindre ses dons,  
  surtout leurs préférés. Ils peuvent aussi se représenter et représenter  
  les autres en train d’apprécier les dons ou de prendre soin de la  
  Terre mère. Ils peuvent se servir de couleurs et/ou de formes qu’on  
  trouve dans la nature.

 • Faites-leur rédiger une lettre ou un poème en guise d’offrande  
  à la Terre mère, pour la remercier de ses dons.  

 • Faites-leur réaliser une roue médicinale faite entièrement des dons  
  de la Terre mère (pierres, brindilles, fleurs, etc.)17.

http://resilienceproject.ca
https://en.wikipedia.org/wiki/Jackie_Traverse
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ojibwes
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ojibwes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anichinab%C3%A9s
https://resilienceproject.ca/pdf/Medicine_Wheel_Project.pdf
https://resilienceproject.ca/pdf/Medicine_Wheel_Project.pdf
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves observent et discutent des quatre directions en ce qui  
a trait aux quatre saisons, à d’autres cycles, à l’interdépendance  
et l’interconnectivité. 

OBSERVER
Carte 2. Kenojuak Ashevak, Nunavut - Our Land,  
lithographie coloriée à la main sur papier, 230 x 370,5 cm (1992)

Quel endroit du Canada cette œuvre dépeint-elle ? [le Nunavut, le Nord] 
Quels types d’animaux voyez-vous ? [des caribous, des corbeaux, des 
chiens, des renards, des poissons, des oies, des chouettes, des ours 
blancs, des lièvres arctiques, des phoques et des baleines] À quelles  
activités les Inuits s’adonnent-ils ? [la pêche sur glace, le kayak, Ia luge] 
Qu’est-ce qui change lorsque vous faites le tour du cercle ? [le type  
d’animal et d’abri, le ciel, l’eau, la terre, les montagnes, les couleurs. 
Exemple : le lever et le coucher du soleil, le gel et le dégel de l’eau]  
De quelles couleurs l’artiste s’est-elle servie ? Pourquoi ? [surtout du bleu 
pour représenter le froid, l’eau, le ciel] En quoi la forme de l’œuvre  
est-elle particulière ? Pourquoi l’artiste a-t-elle choisi de la faire ronde ?  
À votre avis, pourquoi le soleil, la lune et les étoiles sont-ils au centre  
du cercle ?

APPROFONDIR  
 • Kenojuak Ashevak (1927-2013) est une artiste inuite de  
  Cape Dorset (Nunavut), originaire du sud de l’île de Baffin.

 • Kenojuak Ashevak a fait l’objet d’un film de l’ONF intitulé  
  Kénojouak, artiste esquimau18 

 • « Le cycle des saisons se reflète dans les activités saisonnières 
  des  Inuits. Chaque saison apporte des défis et des cadeaux  
  particuliers. »19.Les saisons correspondantes comprennent le  
  Début du printemps, le Printemps, l’Été, le Début de l’automne, 

18 Kénojouak, artiste esquimau (19 min), l’Office national du film du Canada (1964),  
 https://www.onf.ca/film/kenojouak_artiste_esquimau/?_gl=1*19qf4g7*_ga* 
 OTQ2MTkzMDkyLjE2MjU5NjYzMDQ.*_ga_EP6WV87GNV*MTYyNjY0MDY1OC4zLjAuMTYyNjY 
 0MDY1OC4w. 
19 Inuit Qaujimajatuqangit : Le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut, Cycle des saisons,  
 Division des services curriculaires et scolaires du ministère de l’Éducation du Nunavut, 2007,  
 https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Inuit%20Qaujimajatuqangit%20FR.pdf. 

  l’Automne, le Début de l’hiver et l’Hiver. « Au Nunavut, les saisons  
  correspondent aux cycles de vie des animaux et des plantes avec  
  lesquels les Inuits partagent la terre. Leurs façons de se déplacer,  
  de chasser et de s’abriter changeaient selon les conditions  
  météorologiques qu’ils respectaient et auxquelles ils prêtaient une  
  attention particulière »20. « Au rythme des saisons, d’une année à  
  l’autre, ils vivent en hiver dans de grands villages d’igloos sur la  
  glace de mer, d’où ils partent chasser le phoque, puis retournent  
  sur la terre ferme au printemps, en petits groupes, pour y pêcher  
  et chasser le caribou jusqu’à la fin de l’été. Ces groupes sont  
  parmi les plus nomades de ceux qui peuplent à l’époque l’Arctique  
  nord-américain. Ils couvrent de longues distances lors de leurs  
  déplacements saisonniers, à la recherche des meilleurs sites de  
  pêche et de chasse de la région »21. 

 • Les cercles représentent d’importants principes dans la vision du  
  monde des Autochtones : interdépendance, équilibre, égalité  
  et continuité. Ils reflètent des relations qui n’ont ni début ni fin.  
  Le symbolisme précis de ces cercles varie d’une Nation à l’autre.

 • Dans la roue médicinale ojibwée, chacun des quatre quadrants  
  représente une des quatre directions cardinales (l’est, le sud, l’ouest  
  et le nord). Lilian Pitawanakwat enseigne que « l’est représente le  
  printemps et l’origine de toute vie, le passage de l’esprit à l’humain ;  
  ici commence le cheminement d’une vie. Il se poursuit au sud, l’étape  
  de l’été, puis à l’ouest, l’étape de la mort, et enfin au nord, l’étape  
  de la renaissance. Le cycle suit son cours dans le sens des aiguilles  
  d’une montre tout autour du cercle d’influences, suivant le lever  
  et le coucher du soleil »22. Il existe d’autres directions : le bas  
  (la Terre), le haut (le Monde des esprits) et le cercle des êtres  
  humains. Ce sont les directions que l’on trouve dans la cérémonie  
  du calumet. Invoquer les directions, c’est les reconnaître ainsi que  
  les vents entre elles (Roger Roulette, gardien du savoir, 2018).

20 Sara Smith, «A Plan for all Seasons» and «Inuit Year Infographic», Travel Nunavut,  
 https://travelnunavut.ca/a-plan-for-all-seasons/. 
21 Peter Kikkert, « Nunavut », L’Encyclopédie canadienne (2007; dernière modification 2021),  
 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/nunavut.
22 « Activités d’apprentissage - Les quatre points cardinaux », Trousse documentaire de l’enseignant,   
 http://www.fourdirectionsteachings.com/fr/ojibwe_intermediate.pdf.

https://www.onf.ca/film/kenojouak_artiste_esquimau/?_gl=1*19qf4g7*_ga*OTQ2MTkzMDkyLjE2MjU5NjYzMDQ.*_ga_EP6WV87GNV*MTYyNjY0MDY1OC4zLjAuMTYyNjY0MDY1OC4w
https://www.onf.ca/film/kenojouak_artiste_esquimau/?_gl=1*19qf4g7*_ga*OTQ2MTkzMDkyLjE2MjU5NjYzMDQ.*_ga_EP6WV87GNV*MTYyNjY0MDY1OC4zLjAuMTYyNjY0MDY1OC4w
https://www.onf.ca/film/kenojouak_artiste_esquimau/?_gl=1*19qf4g7*_ga*OTQ2MTkzMDkyLjE2MjU5NjYzMDQ.*_ga_EP6WV87GNV*MTYyNjY0MDY1OC4zLjAuMTYyNjY0MDY1OC4w
https://www.onf.ca/film/kenojouak_artiste_esquimau/?_gl=1*19qf4g7*_ga*OTQ2MTkzMDkyLjE2MjU5NjYzMDQ.*_ga_EP6WV87GNV*MTYyNjY0MDY1OC4zLjAuMTYyNjY0MDY1OC4w
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Inuit%20Qaujimajatuqangit%20FR.pdf
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Inuit%20Qaujimajatuqangit%20FR.pdf
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Inuit%20Qaujimajatuqangit%20FR.pdf
https://travelnunavut.ca/a-plan-for-all-seasons/
https://travelnunavut.ca/a-plan-for-all-seasons/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/nunavut
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/nunavut
http://www.fourdirectionsteachings.com/fr/ojibwe_intermediate.pdf
http://www.fourdirectionsteachings.com/fr/ojibwe_intermediate.pdf
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RÉFLÉCHIR 
Pensez à l’endroit où se trouve votre école. Organisez un remue-méninges 
et dressez un tableau des changements qui se produisent selon les 
saisons. [Activités, habillement, abri, nourriture, plantes, animaux, météo, 
paysage] Qu’est-ce qui procède aussi par cycles ? [les étapes de la vie : 
l’enfance, la jeunesse, l’âge adulte (l’aîné), la mort)/les aspects de la vie 
(le spirituel, l’émotionnel, l’intellectuel, le physique/et les éléments de la 
nature : le feu (ou le soleil), l’air, l’eau et la terre]. 

RÉPONDRE 
 • Réalisez une œuvre circulaire qui s’inspire de celle d’Ashevak,  
  Nunavut – Our Land. Représentez un endroit qui est important pour  
  vous : un endroit où vous habitez, où habite votre famille ou vos  
  proches, que vous avez visité, où vous aimeriez être. Imprimez  
  le modèle23 fourni ou tracez des ronds sur une grande feuille de  
  papier. Trouvez le centre du cercle et tracez les quatre directions  
  à l’aide d’une règle. Dans le centre, dessinez le soleil à l’est et  
  la lune à l’ouest. Représentez les quatre saisons en commençant  
  par le printemps à l’est, où le soleil se lève, ensuite l’été au sud,  
  l’automne à l’ouest et l’hiver au nord. Indiquez les changements  
  météorologiques, l’eau, la terre et le ciel. Ajoutez des personnages  
  qui s’adonnent à des activités qui correspondent aux cycles  
  saisonniers. Tracez les contours à l’encre noire ou au marqueur  
  et remplissez-les aux crayons de couleur.

 • Réalisez une œuvre circulaire représentant les étapes de la vie  
  [l’enfance, la jeunesse, l’âge adulte, la vieillesse], les aspects de la  
  vie [le spirituel (l’âme), l’émotionnel (le cœur), l’intellectuel (l’esprit),  
  le physique (le corps)], les éléments de la nature [le feu, l’air, l’eau  
  et la terre] ou toute autre tendance cyclique.

 • Essayez la technique simple et sécuritaire de lithographie maison24  
  pour comprendre le procédé de la lithographie sur pierre.

23 https://resilienceproject.ca/pdf/Circular_Artwork_Template.pdf.
24 « Lithographie maison — Kitchen Lithographie — Lithography », chaîne YouTube d’Émilie Aizier (2011),  
 https://www.youtube.com/watch?v=G2w0IFm7JOY

Kenojuak Ashevak | Nunavut – Our Land

http://resilienceproject.ca
https://resilienceproject.ca/pdf/Circular_Artwork_Template.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G2w0IFm7JOY
https://www.youtube.com/watch?v=G2w0IFm7JOY
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves examinent l’impact environnemental des actions des êtres  
humains sur la Terre et l’eau et considèrent leur capacité d’agir pour faire 
de meilleurs choix pour la terre.

OBSERVER
Carte 10. Heather Campbell, Nuliajuk in Mourning,  
encre sur papier minéral, 71,1 x 50,8 cm (2017)

Que veut dire le mot deuil ? [une grande tristesse] Qu’est-ce qui amènerait 
quelqu’un à faire le deuil ? Étant donné le titre de l’œuvre, où se trouve 
Nuliajuk ? Qui est-elle, que pourrait-elle représenter ? [l’océan] Comment 
l’artiste a-t-elle montré qu’elle est triste ? [par son expression faciale, des 
larmes] Pourquoi est-elle triste ? Comment le plastique a-t-il abouti dans  
les baleines ? D’où vient-il ? [d’un petit bateau noir sur la surface de l’eau, 
dans le coin supérieur droit de la peinture] Qu’indiquent les expressions 
des baleines ? Croyez-vous que ces deux baleines survivront ? De quelles 
couleurs l’artiste s’est-elle servie ? [du bleu pour représenter l’eau et  
peut-être la tristesse, du noir pour la pollution, la maladie et la mort]  
À votre avis, pourquoi l’artiste a-t-elle choisi de peindre un baleineau ? 
[possiblement pour montrer les effets durables de la pollution sur  
plusieurs générations]

APPROFONDIR  
 • Heather Campbell25 est une artiste inuite d’Ottawa,  
  originaire de Rigolet (Terre-Neuve).

 • Le profil d’artiste26 d’Heather Campbell explique brièvement ses  
  inspirations et sa démarche.

 • Nuliajuk (prononcé Nou-li-AH-youk) est l’Esprit de la mer des Inuits qui  
  contrôle tous les mers et les animaux marins essentiels aux chasseurs  
  inuits et à la survie du peuple. En tant que tels, les Inuits suivent des  
  protocoles de chasse qui respectent cette relation, et militent 

 

25 Heather Campbell | Apprendre | Musée canadien de l’histoire. (s. d.). Musée canadien de l’histoire.  
 Consulté le 18 juillet 2021, à l’adresse https://www.museedelhistoire.ca/apprendre/heather-campbell/?_ga=2. 
 157345402.1527609727.1626642389-278939984.1626038380.
26 « Heather Campbell _ Artist Profile », chaîne YouTube d’Heather Igloliorte(2017),  
 https://www.youtube.com/watch?v=ALUzK_PP9Yo.

  ardemment pour la protection des terres et des animaux du Nord27.  
  Dans d’autres endroits de l’Arctique, Nuliajuk porte d’autres noms,  
  notamment Sedna.

 • La pollution pose des risques pour la sécurité et la santé des  
  animaux marins et des êtres humains. Étudiez la grande zone  
  d’ordures du Pacifique, la plus importante accumulation de plastiques  
  au monde dans un océan. Commencez par regarder les vidéos :  
  « Un continent de plastique dans l’océan ? »28 et « Plastique :  
  l’urgence d’agir »29.

 • La Journée mondiale des océans est célébrée le 8 juin pour informer  
  le public de l’impact des actions des êtres humains sur les océans et  
  pour réclamer une meilleure gestion des océans et de leurs ressources.

RÉFLÉCHIR 
 • Faites deux listes, une de produits en plastique à usage unique  
  [tasses, pailles, tongs, assiettes, sacs à provisions, jouets, ustensiles,  
  bouteilles d’eau] et une de suggestions pour réduire votre  
  consommation de plastiques en les remplaçant par des produits  
  réutilisables et écologiques.  

 • Consultez des ouvrages de référence pour lister tous les animaux  
  marins qui vivent dans les océans. [bélugas, crabes, palourdes,  
  coraux, cormorans, dauphins, poissons, méduses, orques, homards,  
  pieuvres, huîtres, pélicans, pingouins, hippocampes, mouettes,  
  phoques, requins, crevettes, étoiles de mer, calmars, coquillages,  
  oursins, narvals, loutres de mer, anémones de mer, tortues marines,  
  otaries, morses]

RÉPONDRE 
 • Posez un geste en ramassant les déchets dans la cour d’école,  
  dans le voisinage ou un parc. Triez les déchets par catégorie et  
  comptez-les. Quel est le pourcentage de produits en plastique  
  à usage unique ?

27 Peter Irniq, « L’histoire de Nuliajuk », Musée canadien de l’histoire (non daté),  
 https://www.museedelhistoire.ca/salle-de-lhistoire/a-lorigine/_media/Nuliajuk-FR.pdf.
28 « Un continent de plastique dans l’océan ? », Saison 2, Décod’actu (02:56), france-tvéducation (2017),  
 https://www.lumni.fr/video/un-continent-de-plastique-dans-l-ocean.
29 Poiré, M., & Laroche, B. (2021, 10 avril). Plastique : L’urgence d’agir | Segment | La semaine verte |  
 ICI Radio-Canada.ca. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/ 
 reportage/350844/etat-sante-oceans-pollution-plastiques-mers-contamination-eau.

https://www.museedelhistoire.ca/apprendre/heather-campbell/?_ga=2.157345402.1527609727.1626642389-278939984.1626038380
https://www.museedelhistoire.ca/apprendre/heather-campbell/?_ga=2.157345402.1527609727.1626642389-278939984.1626038380
https://www.museedelhistoire.ca/apprendre/heather-campbell/?_ga=2.157345402.1527609727.1626642389-278939984.1626038380
https://www.youtube.com/watch?v=ALUzK_PP9Yo
https://www.youtube.com/watch?v=ALUzK_PP9Yo
https://www.museedelhistoire.ca/salle-de-lhistoire/a-lorigine/_media/Nuliajuk-FR.pdf
https://www.museedelhistoire.ca/salle-de-lhistoire/a-lorigine/_media/Nuliajuk-FR.pdf
https://www.lumni.fr/video/un-continent-de-plastique-dans-l-ocean
https://www.lumni.fr/video/un-continent-de-plastique-dans-l-ocean
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/350844/etat-sante-oceans-pollution-plastiques-mers-contamination-eau
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/350844/etat-sante-oceans-pollution-plastiques-mers-contamination-eau
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/350844/etat-sante-oceans-pollution-plastiques-mers-contamination-eau
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Heather Cambell
Nuliajuk in Mourning

 • Réalisez une œuvre d’art en vous inspirant de celle de Campbell,  
  Nuliajuk in Mourning. Choisissez un animal marin et illustrez  
  comment la pollution plastique nuit à l’animal. Regardez quelques  
  exemples30 d’œuvres réalisés par d’autres élèves. Incorporez  
  Nuliajuk dans l’œuvre, en capturant bien ses expressions faciales.  
  Tracez les contours à l’encre imperméable ou au marqueur fin  
  indélébile. Pour reproduire la texture fluide de l’océan à la manière  
  de l’artiste, utilisez des encres à l’alcool, des aquarelles sur papier  
  minéral, le côté brillant d’un carton à affiche, ou peignez des  
  aquarelles en employant la technique du mouillé sur mouillé  
  ou la technique du sel.

 • Recyclez en réalisant une mosaïque communautaire avec des  
  bouchons de bouteilles de lait ou de jus de fruits que vous avez  
  ramassés31. 

 • Sur l’air d’une chanson connue, écrivez des paroles sur les effets  
  de la pollution sur la faune marine. Enregistrez votre chanson  
  et diffusez-la sur le système interphone de votre école ou à la  
  radio locale. Réalisez un vidéoclip comme celui-ci :  
  « Sauvons les Océans »32.

30 Gallery, Bow Seat Ocean Awareness Programs, https://bowseat.org/gallery/.
31 Bottle Cap Mosaic, Image de projet fournie par Lita Fontaine, https://resilienceproject.ca/pdf/Bottle_Cap_Mosaic_Project.pdf.
32 Les Fabriques à Musique Officiel. (2019, 1 juillet). La Fabrique à Chanson 2019 présente « Sauvons les Océans » avec  
 Pierre-Marie Alméras [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qI1WkmQOpKc.

http://resilienceproject.ca
https://bowseat.org/gallery/
https://resilienceproject.ca/pdf/Bottle_Cap_Mosaic_Project.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qI1WkmQOpKc
https://www.youtube.com/watch?v=qI1WkmQOpKc
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves apprennent le symbolisme des ceintures wampum, l’importance 
de respecter les promesses et les traités, et l’histoire de la propriété des 
terres dans les relations entre les Autochtones et les colons. 

OBSERVER
Carte 20. Vanessa Dion Fletcher, Relationship or Transaction, billets de  
5 $ CAN, sérigraphies, ficelle de jute, 97,5 x 390 x 2,5 cm (2014).

Examinez les matériaux utilisés pour réaliser cette œuvre. En quoi est-elle 
faite ? Comment a-t-elle été faite ? Que pourrait-elle représenter ? 

APPROFONDIR  
 • Vanessa Dion Fletcher33 est une artiste potawatomie et lenape de  
  Toronto/Lenapehoking (Ontario).

 • Relationship or Transaction représente la ceinture wampum de la  
  Chaîne d’alliance34 présentée par William Johnson, surintendant  
  des  Affaires indiennes, aux Premières Nations présentes à la fin du  
  Conseil de Niagara (1764) pour affirmer leur alliance. La chaîne  
  symbolise le lien qui relie les Premières Nations aux Britanniques35.

 • Les wampums sont des perles tubulaires faites de coquilles blanches  
  de buccins et de coquilles mauves de palourdes de la côte Atlantique  
  utilisées principalement par les Autochtones des forêts de l’Est.  
  En raison de leur importance comme monnaie pendant la période  
  postérieure aux contacts avec les Européens, les wampums sont  
  devenus synonymes de monnaie. Les ceintures wampum sont faites  
  de perles cousues. Elles ne sont pas faites pour être portées, mais  
  pour raconter des histoires, pour offrir en cadeau lors de cérémonies  
  et pour souligner des événements importants. 

 • Un traité est une entente formelle entre des nations pour faire quelque  
  chose de précis ou pour s’entraider. Les ceintures wampum ont  
  marqué des traités entre les Peuples autochtones et les gouvernements  
  colonisateurs concernant le partage et l’utilisation de la Terre, d’où  
  l’importance de comprendre et de respecter les traités. 

 • Le gardien du savoir Maurice Switzer parle de l’histoire et de  
  l’importance des ceintures de traités dans la vidéo La Ceinture  
  Wampum : D’égal à égal entre nations36.

 • Les livres pour la jeunesse qui explorent le sujet des traités  
  comprennent les titres suivants : Nous sommes tous des gens issus  
  de traités37, le numéro de Kayak intitulé Nous sommes tous des  
  peuples de traités38, Alex partage sa ceinture wampum 39  
  et Dakota parle des traités40.

 • Épisode 3 du 8e Feu, « À qui le territoire »?41, traite de l’importance  
  de la Terre dans les relations entre les Peuples autochtones et le  
  reste du Canada.

 • Le Jour anniversaire du traité42 n’est pas célébré à une date fixe  
  au Canada. Le jour varie selon le traité que l’on commémore.

RÉFLÉCHIR 
 • Étudiez la carte des traités du Canada43 ou l’outil de recherche  
  en ligne Territoire traditionnel44 pour déterminer où se trouvent les  
  territoires visés par des traités à travers le monde. Quand célèbre-t-on  
  le traité là où vous habitez ?

 • Quelle est l’importance de la phrase « Nous sommes tous issus  
  de traités » ?

 •  Qu’est-ce qu’une promesse ? Combien de temps dure-t-elle ?  
  [aussi longtemps que les deux partis sont d’accord] Avez-vous déjà  
  fait une promesse ? À quel sujet ? Avez-vous déjà rompu une promesse ? 
  Comment avez-vous réagi ? Pourquoi faut-il tenir ses promesses ?   
  [Intégrité, responsabilité, honnêteté, c’est la bonne chose à faire] 

 • « Les mots “aussi longtemps que le soleil brillera, que l’eau coulera  
  et que l’herbe poussera” se retrouvent dans beaucoup de traités  

   

33 https://www.dionfletcher.com.
34 Cornelius J. Jaenen, « Chaîne d’alliance », L’Encyclopédie canadienne (2006; dernière modification 2016),  
 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chaine-dalliance.
35 Taylor MacLean, “Revisiting Promises of Friendship, Respect & Peace on the 250th Anniversary of the Treaty of  
 Niagara”, University of Toronto, Centre for Indigenous Studies (2014), https://indigenousstudies.utoronto.ca/news/ 
 revisiting-promises-of-friendship-respect-peace-on-the-250th-anniversary-of-the-treaty-of-niagara/.
36 Maurice Switzer in «La Ceinture Wampum : D’égal à égal entre nations», chaîne YouTube de Productions Cazabon  
 (2017), https://vimeo.com/241025937.

37 Maurice Switzer, Nous sommes tous des gens issus de traités, Siège social de l’Union des Indiens de l’Ontario  
 (2013) dans « Nous sommes tous des gens issus de traités », chaîne YouTube de Anishinabek Nation(2017),  
 https://www.youtube.com/watch?v=DAc8aeeNklg.
38 « Nous sommes tous des peuples des Traités », Kayak : Navigue dans l’histoire du Canada (septembre 2018),  
 https://www.canadashistory.ca/getmedia/9c4e2d83-24bf-4d9f-ab1f-b9ff1aac649a/Kay2018Traites.pdf.aspx.
39 Kelly Crawford, Alex partage sa ceinture wampum, Union des indiens de l’Ontario (2017). Vidéo de la lecture de  
 la version anglaise : chaîne YouTube de Anishinabek Nation (2021), https://youtu.be/iTaaOR3Y8q0. 
40 Kelly Crawford, Dakota parle des traités, Union des indiens de l’Ontario (2017).
41 « À qui le territoire? », Épisode 3 du 8e Feu : Les Autochtones et le Canada, le sentier de l’avenir (41:57), CBC  
 (2013), chaîne YouTube de titrockalbot (2016). Disponible en format DVD dans des bibliothèques publiques,  
 https://www.youtube.com/watch?v=SV2UWyR_vaE.
42 René R. Gadacz, « Jour anniversaire du traité », L’Encyclopédie canadienne (2006; dernière modification 2016),  
 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jour-de-la-distribution.
43 « Treaty Map of Canada », Les 4 saisons de la réconciliation, https://static1.squarespace.com/static/562e7f2 
 ae4b018ac41a6e050/t/5a90fca324a69489a7c2cec3/1519451301809/Map_Treaties.pdf.
44 https://native-land.ca/?lang=fr.
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  depuis le Traité wampum à deux rangs de 1613. Il établit une  
  relation d’équité et de paix, » selon le gardien de la foi Oren Lyons45.  
  Que signifient ces mots ? [Ils définissent la durée pendant laquelle les  
  traités doivent être honorés – pour toujours ; les traités ont été signés  
  en pensant aux générations à venir] 

 •  À votre avis pourquoi l’artiste a-t-elle fait la ceinture wampum avec  
  de faux et de vrais billets de 5 $ ? [pour symboliser les dimensions  
  coloniales de la société canadienne et le rôle que joue l’argent pour  
  contourner et dissoudre les relations issues de traités de nation à  
  nation46; pour souligner les visions opposées de la signification d’un  
  traité : sert-il à bâtir des relations entre des nations (préservant les  
  terres et la souveraineté des Autochtones) ou est-il une transaction  
  en termes de pouvoir et d’argent (assurant l’acquisition de territoire  
  britannique) 47; et parce que tous les membres d’une Première Nation  
  signataire d’un traité continuent à recevoir 5 $ par année, un paiement  
  qui leur a été promis dans les traités et qui n’a pas été augmenté  
  depuis 1875]

RÉPONDRE 
 • Concevez (et tissez !) une ceinture wampum qui représente l’idée de  
  partage ou une promesse que vous avez faite. Voici quelques idées  
  pour vous aider :

 • Mesurez et dessinez une grille qui servira de point de départ pour  
  une ceinture wampum (ou servez-vous de ce modèle)48. Coloriez votre 
   design aux crayons ou marqueurs d’une variété de nuances de violet.

 • Concevez et réalisez un collage wampum en coupant et collant des  
  petites bandes rectangulaires de papier blanc et mauve ou des  
  images de magazines.

 • Concevez et tissez une ceinture wampum géante avec de la corde  
  et des rouleaux de papier hygiénique peints.

 • Tissez une ceinture wampum virtuelle49 ou construisez une en vous  
  servant du mode créatif de Minecraft.

 • Concevez un motif répétitif à l’aide du modèle50 pour perles pony.  
  Faites trois essais différents et choisissez celui que vous préférez. 

 • Fabriquez des perles en papier51 blanc, mauve et noir pour tisser  
  une ceinture wampum. C’est un projet qui nécessitera probablement  
  un effort des élèves de la classe entière ! 

 • Les élèves d’études primaires peuvent « tisser » en se servant de perles  
  pony et des cure-pipes comme dans ce tutoriel52. 

 • Les élèves d’études intermédiaires et présecondaires peuvent tisser en  
  se servant de perles pony et de fil sur un métier à tisser comme dans  
  ce tutoriel53.

 • Les élèves d’études présecondaires et secondaire peuvent tisser en  
  se servant de perles de type Perler et d’un métier à tisser qu’ils ont  
  fabriqué comme dans ces tutoriels54.

 • Rédigez un paragraphe ou un poème exprimant le symbolisme de  
  votre création ou d’une autre ceinture wampum.

 • Reconnaissez les eaux et lesTerres autochtones sur lesquelles nous  
  vivons. À Winnipeg, l’eau provient du territoire de la Première  
  Nation de Shoal Lake 40 et votre école est située sur les terres  
  d’origine des peuples anishinabés, cris, oji-cris, dakotas et dénés  
  et dans la patrie de la nation métisse. Le Guide de reconnaissance  
  des Premières Nations et des territoires traditionnels55 peut vous  
  aider à formuler une déclaration de reconnaissance.  

 • Faites des recherches sur les ceintures wampum pour découvrir  
  d’autres designs et symboles significatifs.   

 • Assistez à la célébration d’un Jour anniversaire du traité ou  
  organisez-en un pour commémorer la journée où le traité a été  
  signé dans votre secteur et pour sensibiliser le public à la culture,  
  l’histoire et le patrimoine des Autochtones pour tous les Canadiens.  

45 The Two Row Wampum Renewal Campaign, http://honorthetworow.org/media/quotes/.
46 Déclaration de l’artiste au verso de la carte 20.
47 Lisa Myers, « Land Use », Reading the Talk (catalogue d’exposition) (2014),  
 https://michaelbelmore.com/wp-content/uploads/2018/01/catalogue_2015_reading-the-talk_michael-belmore.pdf.
48 https://resilienceproject.ca/pdf/Wampum_Belt_Design_Template.pdf.
49 Weave A Virtual Wampum Belt, NativeTech: Native American Technology and Art,  
 http://www.nativetech.org/beadwork/wampumgraph/index.html.

50 https://resilienceproject.ca/pdf/Pony_Bead_Design_Template.pdf.
51 « Fabriquer des perles en papier », chaîne YouTube de ManzaBull (2014), https://youtu.be/9y4z85cGYvQ.
52 « Wampum », chaîne YouTube de Sarah Cardullo (2013), https://youtu.be/iiOZeWDUmmc.
53 « Ceinture Wampum », chaîne YouTube de fgouttin (2014) et Wampum Belt (Parties 1 à 6),  
 chaîne YouTube de Floretta Prestigiacomo (2015), https://youtu.be/ZEPx3eX9rJc.
54 « DIY: fabriquer son métier à tisser - Beading Loom », chaîne YouTube de Isnata DIY (2013) et  
 Comment créer les manchettes perlées - L’atelier Edisaxe, chaîne YouTube de Les Editions de Saxe (2014),  
 https://youtu.be/qfDEuc3mXFE.
55 Guide de reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels, Association canadienne  
 des professeures et professeurs d’université, https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance- 
 des-premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels.
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves découvrent le perlage métis comme étant une activité  
d’autoréflexion/de méditation, une tradition communautaire et une activité 
sociale. Ils examinent aussi son sens symbolique pour les Autochtones. 

OBSERVER
Carte 6. Christi Belcourt, This Painting is a Mirror,    
acrylique sur toile, 206 x 256 cm (2012).

 • Est-ce que le motif vous rappelle quelque chose ? Où avez-vous  
  déjà vu de type de motif ? [ressemble au perlage sur les mitaines,  
  les mocassins, les vestes, etc.]

 • Dresser la liste des plantes et des animaux que vous reconnaissez  
  sur la peinture [abeilles, geais bleus, colibris, papillons de nuit,  
  rougegorges, bleuets, fraises, feuilles de chêne, coquelicots,  
  roses, cerises à grappes, fleurs de cornouiller]

 • Parlez de symétrie puis tracez une ligne imaginaire qui va de haut  
  en bas au milieu de la peinture. Pouvez-vous trouver des éléments  
  qui ne respectent pas la symétrie ? [abeilles, orbes marron  
  représentant le Monde spirituel]

 • Que représentent les plantes et les fleurs ici ? Pouvez-vous déduire  
  le sens de la peinture à partir du titre de l’œuvre (Ce tableau  
  est un miroir) ?

APPROFONDIR
 • Christi Belcourt56 est une artiste Michif (métisse) de l’Ontario.

 • L’œuvre est intitulée This Painting is a Mirror (Ce tableau est un miroir)  
  parce qu’il renvoie à la personne qui le regarde toute la beauté qui  
  est déjà en elle. Nous ne sommes séparés de rien, nous naissons  
  connectés à la terre, avec la capacité d’aimer, d’être bons,  
  généreux, doux. Comme l’a enseigné Wilfried Peltier, un aîné odawa : 
   « Nous avons déjà en nous tout ce que nous avons besoin de savoir »57.

  • L’artiste a développé une technique pour transférer le perlage sur la  
  toile. Chaque point représente une perle.  

 • Les Métis étaient connus pour être « les gens du perlage floral »  
  en raison des motifs floraux pleins de couleurs qui étaient réalisés  
  en perles de verre en forme de grains sur un fond sombre. Les motifs  
  respectaient par le principe ojibwé de représenter les quatre étapes  
  de la plante, notamment la graine, la tige, la feuille, le bourgeon,  
  le fruit ou la fleur. Les motifs sont symétriques, parfois divisés en  
  quadrants pour souligner l’importance de l’équilibre et de  
  l’harmonie dans la nature et dans la vie.  

 • Le perlage est traditionnellement une activité sociale intergénérationnelle. 
  Les femmes se rassemblaient pour créer et échanger des compétences.  
  Parfois, elles faisaient cadeau de leurs travaux aux membres de leurs  
  familles pour leur donner de la force et les protéger. 

 • Le perlage et la peinture en pointillé sont des pratiques méditatives  
  qui encouragent l’autoréflexion. 

 • Les plantes et les animaux représentent les liens avec la Terre mère.  
  Les plantes sont utilisées dans les cérémonies traditionnelles et aussi  
  comme remèdes. Apprenez-en davantage sur les plantes autochtones  
  du point de vue de l’artiste58 59   

 • Découvrez l’histoire du perlage60 61 et de ses techniques62 63.

RÉFLÉCHIR
 • Pensez à une personne en particulier que vous voulez célébrer :  
  un membre de votre famille, une amie très proche ou vous-même.  
  Dressez la liste de ses talents, ses qualités et de son rôle dans votre  
  vie. Établissez une corrélation avec les éléments qu’on trouve  
  dans la nature.  

56 http://christibelcourt.com/.
57 Extrait de la déclaration d’artiste au verso de la carte 6.  

58 Christi Belcourt, Medicines to Help Us: Traditional Métis Plant Use (2007).
59 Metis Artist Christi Belcourt Discusses Painting “My Heart is Beautiful”, Christi Belcourt YouTube channel (2012),  
 https://youtu.be/JwNHNm9dw6Y.
60 « Le peuple aux motifs perlés de fleurs » (4:41), chaîne YouTube de Parcs Canada (2016),  
 https://youtu.be/BXFcbiwT8S8.
61 Mélissa Mollen Dupuis, O (06:59), Wapikoni mobile (2012), http://www.wapikoni.ca/films/o.
62 Gregory Scofield et Amy Briley, wâpikwaniy : A Beginner’s Guide to Métis Floral Beadwork (2001).
63 Beading 101 Techniques Series, chaîne YouTube de Renee Bedard (2014),  
 https://www.youtube.com/user/rebartstudio/videos.
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 • Consultez des ressources sur le perlage et ses techniques, des livres  
  ou des tutoriels en ligne comme le Two-Needle Métis Beading  
  Tutorial with Jennine Krauchi64.

RÉPONDRE
 • Dessinez des motifs symétriques65 66

 • Servez-vous d’un modèle67 pour familiariser les élèves au perlage  
  métis et encourager la création de motifs. Les élèves peuvent suivre  
  un modèle de perlage tracé, reproduire un motif ou créer leurs  
  propres motifs.

 • Collez des pastilles autocollantes sur du papier de construction  
  noir découpé en rectangle, carré ou cercle.

 • Exercez-vous à la peinture en pointillé en réalisant des mandalas  
  circulaires68 sur du carton noir ou des CD recyclés69 Peignez des  
  pointillés sur des roches ou du bois de récupération.

 • Peignez des pointillés sur du carton, de la toile ou un panneau  
  de bois peints en noir. Bricolez vos outils de pointillage : extrémités  
  de stylos, de crayons, de pinceaux ou de brochettes en bois. 

 • Travaillez avec des aiguilles de perlage et des perles de verre  
  en forme de graine sur des carrés ou des cercles en feutre de  
  4x4 pouce que vous pourrez coudre plus tard sur un sac ou  
  un vêtement.

 • Organisez à l’école un groupe de perlage qui se rencontre une  
  fois par semaine pendant l’heure du dîner. Invitez tout le monde  
  à s’y joindre : enseignants, parents, élèves de tous âges.  

 • Tissez des liens pendant que vous faites du perlage ou de la peinture  
  en pointillé : collaborez, entamez une conversation, partagez des  
  histoires personnelles. 

64 « Two-Needle Métis Beading Tutorial with Jennine Krauchi », MAWA (2017),  
 https://mawa.ca/videos/view/two-needle-metis-beading-tutorial-with-jennine-krauchi.
65 « Drawing a Symmetrical Butterfly », chaîne YouTube de Pamela Smader (2016), https://youtu.be/nyoZZAMWktM.
66 Brenda Hoddinott, « Shortcut for Drawing with Symmetry »,  
 https://lessons.drawspace.com/lessons/1152/shortcut-for-drawing-with-symmetry.
67 Dylan Miner, Métis and Anishinaabe Beading Templates Vol. 1 (2018),  
 https://www.academia.edu/36791389/M%C3%A9tis_and_Anishinaabe_Beading_Templates_Vol._1.
68 Comment faire un mandala ?, chaîne YouTube de Janic Losier (2011), https://youtu.be/72-HjF1bGRM.
69 Images de projets pointillistes fournies par by Lita Fontaine, https://resilienceproject.ca/pdf/Dot_Paintingl_Project.pdf.

Christi Belcourt | This Painting is a Mirror (détail)

http://resilienceproject.ca
https://mawa.ca/videos/view/two-needle-metis-beading-tutorial-with-jennine-krauchi
https://mawa.ca/videos/view/two-needle-metis-beading-tutorial-with-jennine-krauchi
https://youtu.be/nyoZZAMWktM
https://lessons.drawspace.com/lessons/1152/shortcut-for-drawing-with-symmetry
https://lessons.drawspace.com/lessons/1152/shortcut-for-drawing-with-symmetry
https://www.academia.edu/36791389/M%C3%A9tis_and_Anishinaabe_Beading_Templates_Vol._1
https://www.academia.edu/36791389/M%C3%A9tis_and_Anishinaabe_Beading_Templates_Vol._1
https://youtu.be/72-HjF1bGRM
https://resilienceproject.ca/pdf/Dot_Paintingl_Project.pdf


LES AUTOCHTONES DANS LA VILLE

22

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves considèrent les territoires traditionnels des Nations autochtones 
et conçoivent le milieu urbain comme un environnement autochtone et 
comme un lieu d’identité autochtone et de résurgence culturelle. 

OBSERVER
Carte 24. Maria Hupfield, Waaschign,  
photographie, dimensions variables (2017)

Carte 35. Jade Nasogaluak Carpenter, (That’s A-Mori),  
photographie, dimensions variables (2016)

Carte 38. Jeneen Frei Njootli, White Swan,  
photographie, 28 x 43.5 cm (2013)

Carte 39. Nigit’stil Norbert, Reflect (series of 9),  
(série de 9), film 35 mm (2009)

Carte 45. Pitaloosie Saila, Strange Ladies,  
lithographie sur papier, 38, 2 x 57 cm (2006)

Sans lire les déclarations d’artiste, essayez d’identifier 5 œuvres  
qui explorent le thème de l’appartenance autochtone urbaine.  
Essayez de déterminer le message que chacune des artistes essaie  
de transmettre dans son œuvre. Lisez maintenant les déclarations  
d’artiste correspondantes. Avez-vous visé juste ? Dressez la liste des  
noms et des adjectifs, des verbes et des adverbes que renferment les  
déclarations d’artiste qui correspondent aux œuvres listées ci-dessus.

APPROFONDIR
 • L’expression « Autochtones urbains » s’applique aux Premières  
  Nations, aux Inuits et aux Métis qui habitent actuellement dans  
  des zones urbaines. 

 • À l’aide de la Carte des traités du Canada70 ou de l’outil de  
  recherche en ligne Territoire Traditionnel71, déterminez le traité ou  
  les territoires où se trouve votre ville (ou tout autre emplacement !).

 • En 2016, près de 900 000 Autochtones habitaient dans des zones  
  urbaines. C’est plus de la moitié de tous les Autochtones au Canada.  
  Les zones urbaines où on retrouve le plus d’Autochtones sont  
  Winnipeg, Edmonton, Vancouver, Calgary et Toronto. Un grand  
  nombre d’Autochtones emménagent dans les villes pour des raisons  
  familiales, pour étudier ou travailler et aussi pour les services qu’elles  
  offrent. Certains habitent dans les villes depuis des générations alors  
  que pour d’autres, la transition de la campagne ou de la réserve  
  à la ville est relativement récente. Certains vivent temporairement  
  dans les villes, parce qu’ils y sont forcés par les incendies ou les  
  inondations, parce qu’ils ont besoin de soins médicaux ou pour  
  d’autres motifs.

 • Toutes les villes canadiennes sont situées sur les territoires traditionnels  
  des Nations autochtones et les Autochtones créent des espaces  
  autochtones au sein de ces villes. La plupart des Autochtones se  
  considèrent « chez eux » dans la ville où ils habitent. Certains conservent 
  toutefois leur culture traditionnelle et contemporaine en maintenant  
  des liens avec leur communauté d’origine ou celle de leurs parents/ 
  grands-parents72 73.   

 • Le documentaire Sans adresse74 met en scène des Autochtones qui  
  viennent à Montréal à la recherche d’un emploi et d’une vie meilleure,  
  tiraillés entre l’envie de rester en ville ou de retourner chez eux.    

 • Le roman graphique de Tasha Spillet, Surviving the City, raconte  
  une histoire d’affiliation, de résilience, de résurgence culturelle  
  et de l’angoisse causée par la disparition d’une personne chère75.

 • L’épisode 1 du 8e Feu, « Autochtones en ville »76, met en scène des  
  Autochtones urbains qui sont unis dans leur détermination à réaffirmer  
  leur culture au sein d’une population non autochtone. La musique  
  autochtone, souvent interprétée dans des styles contemporains,  

70 « Carte des traités du Canada », Les 4 saisons de la réconciliation, https://static1.squarespace.com/static/ 
 562e7f2ae4b018ac41a6e050/t/5a90fca324a69489a7c2cec3/1519451301809/Map_Treaties.pdf.
71 https://native-land.ca/?lang=fr.
72 Kory Wilson, Pulling Together: A guide for Indigenization of post-secondary institutions (non daté)  
 https://opentextbc.ca/indigenizationfoundations/.

73 Environics Institute, Urban Aboriginal Peoples Study - Main Report (2010) https://www.environicsinstitute.org/ 
 docs/default-source/project-documents/urban-aboriginal-peoples-study/main-report.pdf?sfvrsn=b3677b5a_2.
74 Alanis Obomsawin, « Sans adresse » (56 min), Office national du film du Canada (1988),  
 https://www.onf.ca/film/sans_adresse/.
75  Tasha Spillett, Surviving the City Vol. 1, Highwater Press (2018), https://youtu.be/-izp6HGV3g4.
76 « Autochtones en ville », Épisode 1 du 8e Feu : Les Autochtones et le Canada, le sentier de l’avenir (41:57),  
 CBC (2013), chaîne YouTube de titrocktalbot. (2016, 7 avril). 8e feu E1 Autochtones en ville [Vidéo]. YouTube.  
 https://www.youtube.com/watch?v=-izp6HGV3g4&feature=youtu.be.
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  est une manière courante pour les Autochtones urbains de promouvoir  
  leur réaffirmation. Ces musiciens façonnent des expressions culturelles,  
  mettent à mal les stéréotypes et racontent leurs propres histoires77.  
  Parmi les plus marquants, mentionnons : A Tribe Called Red dans  
  Electric Pow Wow Drum; Buffy Sainte-Marie et Tanya Tagaq dans  
  You Got To Run (Spirit Of The Wind); Dioganhdih dans Native  
  New Yorker; Drezus dans Get Up!; Eekwol et T-Rhyme dans  
  For  Women By Women; Inez Jasper dans Dancin’ on the Run;  
  Iskwé dans The Unforgotten; JB the First Lady dans Still Here;  
  T-Rhyme dans Kill H.E.R 78.

RÉFLÉCHIR
 • Consultez les cartes pour trouver les Nations des artistes.  
  De quelles communautés sont-elles originaires ? Où habitent-elles  
  et travaillent-elles actuellement ? Quelles artistes font partie de la  
  population autochtone urbaine ?

 • Imaginez un moment dans votre passé où vous vous êtes sentis  
  seuls dans un nouvel endroit ou une nouvelle situation. Où vous  
  trouviez-vous ? Qu’est-ce qui semblait étrange dans cet endroit  
  ou cette situation ? L’environnement ? Les gens ? Qu’est-ce que  
  vous ressentiez ?

 • Quelle est la population autochtone dans la province et la ville où  
  vous vivez (selon le recensement de la population qui s’identifie  
  comme autochtone79) ? Dans votre école ? Dans votre division scolaire ?

 • Quels sont les espaces autochtones et où se trouvent-ils dans le  
  paysage urbain près de chez vous ? [à Winnipeg : Circle of Life  
  Thunderbird House; la circle room du Nine Circles Community Health  
  Centre; Oodena Celebration Circle; la suerie du Red River College ;  
  la Bell Tower sur l’avenue Selkirk, etc.]

RÉPONDRE
 • Réalisez un autoportrait, une représentation visuelle de vous-même  
  dans un environnement qui vous est inconnu. Prenez des photos,  
  servez-vous d’un logiciel de montage photo ou faites un collage.  
  L’image devrait représenter ce que vous ressentez dans cet endroit,  
  comment vous le percevez et comment vous faites face à la situation. 

 • Écrivez les paroles d’une chanson hip-hop qui exprime une façon  
  de faire face à l’inconnu selon votre point de vue. 

 • Joignez-vous à un mouvement de jeunesse comme AYO !80  
  ou participez à leurs rencontres du vendredi soir Meet Me @  
  the Bell Tower81. 

 • Faites du bénévolat dans un organisme local qui aide les jeunes  
  à risque, comme Ndinawemaaganag Endaawaad Inc. (Ndinawe)  
  à Winnipeg.

 • Interviewez une personne autochtone urbaine (en face à face,  
  par cyberconférence, par courriel, ou par lettre). Demandez-lui  
  depuis quand elle ou sa famille habite dans la ville. Demandez-lui  
  ce que vivre en ville présente comme possibilités ou comme défis.  
  Demandez d’où elle est originaire et ce qu’elle fait pour préserver  
  ses traditions. 

77 Liz Przybylski, « Indigenous Survivance and Urban Musical Practice », Revue de recherche en civilisation américaine (2015),  
 https://journals.openedition.org/rrca/706.
78 Faire une recherche sur Internet sur les artistes et les titres pour voir ces vidéoclips.
79 Statistique Canada, Peuples autochtones – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016,  
 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/abo-aut/index-fra.cfm.
80 Aboriginal Youth Opportunities, https://www.ayomovement.com/.
81 Page Facebook de Meet Me at The Bell Tower - Building Community, https://www.facebook.com/belltowermovement.
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves explorent les aspects de l’expérience autochtone de la  
période antérieure aux contacts européens jusqu’à aujourd’hui,  
y compris la force et la résilience des Autochtones face à l’adversité,  
l’injustice et des changements considérables.    

OBSERVER
Carte 40. Daphne Odjig, The Indian in Transition,   
acrylique sur toile, 2.74 x 8.23 m (1978)

 • Décrivez le style de cette œuvre en termes des éléments de l’art.  
  [formes ovoïdes qui s’entrelacent, perspective aplanie, lignes qui  
  ondulent, contours prononcés, couleurs solides, silhouettes abstraites,  
  formes organiques, compositions équilibrées]

 • Que voyez-vous ? Des personnes ? [des Autochtones, deux  
  Autochtones jouant du tambour, aînés autochtones, un explorateur  
  européen, des colons européens, une religieuse européenne  
  portant une robe noire] Des choses ? [un bateau, des bâtiments,  
  une croix tombée, un livre, des tambours défoncés, une bouteille  
  de verre vide] Des symboles autochtones ? [des tambours sacrés,  
  deux Oiseaux-Tonnerre, la terre, l’eau, le vent, le serpent, l’œil  
  de la Terre mère] Que se passe-t-il ? [protection, force, tradition  
  culturelle, arrivée, changement, dévastation, maladie, lutte,  
  liberté, régénération, espoir]  

 • Combien de parties l’histoire que l’œuvre raconte a-t-elle ?  
  [1. la culture autochtone intacte, 2. l’arrivée d’un voilier européen,  
  3. la destruction de la culture et l’appauvrissement des Autochtones,  
  4. la relance de la culture et la réapparition de l’Oiseau-Tonnerre  
  protecteur] 82 

APPROFONDIR
 • Daphne Odjig83 (1919-2016) était une artiste anishinaabe  
  (Odawa-Potawatomi) originaire de la réserve de Wiikwemkoong  
  sur l’île Manitoulin (Ontario).  

 • Le style unique de Daphne Odjig est une fusion de l’esthétique  
  autochtone de l’école des Woodlands84 – qui dépeint des histoires  
  et des enseignements autochtones à l’aide de techniques  
  contemporaines – et des genres européens tels que l’abstraction,  
  le cubisme, l’expressionnisme et le surréalisme.

 • Daphne Odjig est cofondatrice de la Professional Native Indian  
  Artists Inc., aussi connu sous le nom le Groupe indien des Sept85.  
  C’est pourquoi on l’appelle souvent la grand-mère de l’art  
  autochtone contemporain.

 • Le Groupe indien des Sept organisait des expositions à travers le  
  Canada pour surmonter les obstacles auxquels étaient confrontés  
  les artistes autochtones dans l’establishment artistique du pays.  
  À l’époque, les œuvres d’art autochtone n’étaient pas considérées  
  comme de l’art, mais comme de l’artisanat ou des artefacts86  

 • The Indian in Transition représente l’expérience des Peuples  
  autochtones de la période antérieure aux contacts européens à  
  aujourd’hui87. « C’est une fresque historique qui commence à  
  l’époque précédant l’arrivée des Européens, qui traverse celle de  
  la dévastation et de l’anéantissement des cultures autochtones et qui  
  se termine sur une note de régénération et d’espoir. L’histoire d’Odjig  
  se déploit à partir de la gauche, où une figure symbolisant la force  
  des traditions autochtones joue du tambour et au-dessus de laquelle  
  plane un Oiseau-Tonnerre protecteur. Puis, arrive un bateau rempli  
  de gens au teint pâle. Le bateau devient un serpent qui, dans la  
  mythologie anishnabée, représente un mauvais présage. Ensuite,  
  Odjig représente des Autochtones prisonniers d’un tourbillon de 
  changements politiques, sociaux, économiques et culturels. 

 82 Judy Stoffman, “Aboriginal modernist painter Daphne Odjig led Indian Group of Seven”, Globe and Mail (2018),  
 https://www.theglobeandmail.com/arts/art-and-architecture/aboriginal-modernist-painter-daphne-odjig-led- 
 indian-group-of-seven/article32483636/.
83 Bonnie Devine, « Daphne Odjig », L’Encyclopédie canadienne (2011; dernière modification 2021),  
 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/daphne-odjig.
84 Joan M. Vastokas, « Art autochtone contemporain », L’Encyclopédie canadienne (2013; dernière modification 2015),  
 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/art-autochtone-contemporain.

85 Erica Commanda, « The Indigenous Group of Seven » (2015),  
 http://muskratmagazine.com/the-indigenous-group-of-seven/.
86 Bonnie Devine, « Daphne Odjig: 1919–2016 », Canadian Art (2016),  
 https://canadianart.ca/features/daphne-odjig-1919-2016/. 
87 Paul Gessell, « Mourning Daphne Odjig, dead at 97 », Galleries West (2016),  
 https://www.gallerieswest.ca/news/mourning-daphne-odjig-dead-at-97/.
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  Quatre figures éthérées s’élèvent au-dessus de la croix tombée et  
  des tambours brisés avec, à l’arrière-plan, un symbole de l’autorité  
  bureaucratique. À droite, une des figures réussit à se libérer,  
  abritant le tambour sacré, sous la protection de l’Oiseau-Tonnerre  
  et le regard bienveillant de la Terre mère, que l’on aperçoit dans  
  la partie supérieure gauche de la toile. Odjig termine son histoire 

  comme elle l’a commencée, c’est-à-dire, par un message de  
  compréhension mutuelle et d’espoir pour l’avenir » .88 

 • L’œuvre montre le Canada dans une perspective autochtone89 
  C’est aussi le cas de la création parlée de Natasha Kanapé  
  Fontaine, Pour que nous puissions VIVRE90.

 • Cette peinture a été commandée par ce qui est maintenant  
  le Musée de l’histoire du Canada, où elle se trouve encore. 

  • En 2002 et 2011, des timbres postaux d’Art Canada montraient  
  des œuvres de Daphne Odjig pour commémorer son parcours  
  exceptionnel et refléter l’identité nationale du Canada. 

 • Daphne Odjig a été l’objet d’un film de l’ONF, The Colours of Pride91. 

 • « Daphne Odjig Artist at the McMichael » montre l’artiste en train de  
  parler de la vaste gamme d’œuvres qu’elle a réalisées et de son  
  histoire comme artiste92.

 • « La plupart du temps, la définition de résilience se résume à la  
  capacité à surmonter et composer avec l’adversité. Par contre,  
  dans le discours autochtone, la résilience fait souvent référence à  
  la capacité à surmonter les impacts antagonistes durables du  
  colonialisme…. Pour ces femmes artistes autochtones, la résilience  
  est endurance, adaptabilité et souveraineté par rapport aux pratiques  
  culturelles coutumières, aux identités contemporaines, à la terre et  
  à l’impact des pratiques et stratégies coloniales »93.  

88 Relations médias — Musée canadien de l’histoire, Le chef-d’œuvre de Daphne Odjig orne les murs de la salle des  
 Premiers Peuples (2014), https://www.museedelhistoire.ca/media/le-chef-doeuvre-de-daphne-odjig-orne-les-murs-de-la-sal 
 le-des-premiers-peuples/.
89 Jann L.M. Bailey, « Daphne Odjig », Herizons (2011), http://www.herizons.ca/node/481.
90 Natasha Kanapé Fontaine, « Pour que nous puissions VIVRE », Natasha Kanapé Fontaine YouTube channel (2016),  
 https://youtu.be/_PYdBW5fGhk.

91 Henning Jacobsen, « The Colours of Pride » (27 min), Office National du film du Canada (1973),  
 https://www.nfb.ca/film/colours_of_pride/.
92 « Daphne Odjig Artist at the McMichael », chaîne YouTube de Canada Art Channel (2008),  
 https://youtu.be/kH1WvKDW7x8. 
93 Lee-Ann Martin et Shawna Dempsey, Résilience, Le Projet d’exposition nationale sur panneaux publicitaires -  
 Introduction (2018), https://resilienceproject.ca/fr/introduction.

Daphne Odjig | The Indian in Transition
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 • Dans le contexte de ces cartes, la résilience signifie la force et la  
  détermination face au racisme et au sexisme94. 

 • La Journée nationale des peuples autochtones est célébrée, chaque  
  année, le 21 juin, date du solstice d’été. Elle célèbre la diversité  
  culturelle des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 

RÉFLÉCHIR
 • Dans une entrevue au sujet de la création de The Indian in Transition,  
  Daphne Odjig a dit : « Quand un camion est arrivé pour emporter  
  le produit final, un menuisier a dû démonter l’encadrement de la  
  porte pour que la peinture puisse passer »95. Sachant les dimensions  
  de l’œuvre, croyez-vous qu’elle pourrait aller sur les murs de votre  
  salle de classe ? Vérifiez votre hypothèse avec une règle ou un ruban  
  à mesurer. La taille d’une œuvre a-t-elle une influence sur la façon  
  dont on l’interprète ?
 • Pouvez-vous trouver des exemples de l’influence de la peinture  
  européenne traditionnelle sur d’autres œuvres de Daphne Odjig ?  
  Cherchez en ligne et dans les livres d’art. 

 • Allez voir des œuvres de Daphne Odjig dans les galeries et les  
  musées locaux. À Winnipeg, on peut voir la murale intitulée  
  The Creation of the World (1972) au Musée du Manitoba et la  
  base de données Winnipeg Art Gallery’s Art Search96 identifie  
  plusieurs œuvres qui sont dans sa collection. 

 • Les œuvres de Résilience explorent le thème de la résilience  
  autochtone. Choisissez n’importe quelle carte. Comment cette  
  œuvre a-t-elle un rapport avec le thème de la résilience autochtone ?  
  Comment a-t-elle un rapport avec The Indian in Transition de  
  Daphne Odjig ?

 • Pensez à votre expérience personnelle ou faites des recherches sur  
  l’histoire de votre famille ou votre communauté à un moment où il a  
  fallu agir pour confronter l’adversité, l’injustice ou le changement.

94 Lee-Ann Martin, Le corps résilient (2018), https://resilienceproject.ca/fr/essay.
95 Meagan Campbell, « ‘We want the biggest damned painting you can do’- Daphne Odjig,  
 celebrated Aboriginal painter, on her epic masterpiece », Maclean’s (2014),  
 https://www.macleans.ca/news/canada/daphne-odjig-on-creating-her-masterpiece/.
96 Winnipeg Art Gallery Collections, Art Search database, https://www.wag.ca/art/collections/.

RÉPONDRE
  • Réalisez une œuvre en longueur en quatre parties dans le style  
  de l’école des Woodlands (ou dans un autre style !) qui montre  
  comment vous avez personnellement surmonté un obstacle.  
  En partant de la gauche, commencez par vous dépeindre vivant  
  en toute sécurité. Montrez ensuite la cause précise de votre  
  souffrance, puis les conséquences de ce changement. Sur la droite,  
  montrez-vous reprenant espoir après avoir surmonté l’adversité. 

 • Créez un timbre-poste en dessinant sur un modèle97 ou téléchargez  
  gratuitement un modèle de timbre sur lequel vous pouvez travailler  
  avec un logiciel de montage photo. Insérez votre œuvre dans le  
  timbre. Faites imprimer votre création pour la transformer en un  
  vrai timbre-poste par l’intermédiaire de Postes Canada98.

 • Écrivez un poème slam ou une création parlée qui exprime, avec  
  émotion, force et intensité une histoire ou une lutte personnelle.  
  Partagez votre création (présentation, enregistrement audiovisuel,  
  vlogue). 

 • Assistez à des rassemblements, des événements et des célébrations  
  autochtones près de chez vous. Par exemple, chaque année à  
  Winnipeg, on peut assister au The Manito Ahbee Festival99 ou  
  à la Journée des Autochtones en direct100, deux événements qui  
  célèbrent les arts, la culture et la musique autochtones. 

 • Organisez une activité dans votre école pour célébrer la  
  Journée nationale des peuples autochtones101.

97 https://resilienceproject.ca/pdf/Postage_Stamp_Template.pdf.
98 Créer des timbres personnalisés, https://www.canadapost-postescanada.ca/scp/fr/personnel/expedier/ 
 lettres-courrier/timbres-personnalises.page.
99 http://manitoahbee.com.
100 https://indigenousdaylive.ca/fr/.
101 Journée nationale des peuples autochtones,  
 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-peuples-autochtones.html.
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves comprennent comment l’art peut jouer un rôle politique  
et culturel, notamment en sensibilisant le public aux injustices sociales  
et aux questions écologiques. 

OBSERVER
Carte 21. Lita Fontaine, Mni Wiconi - Water Is Sacred,    
photo en couleur, dimensions variables (2016).

Que se passe-t-il dans cette photo ? Que voyez-vous ? [Des Protecteurs de 
l’eau qui luttent contre le pipeline Dakota Access (NoDAPL), des banderoles 
de protestation, des images de la Femme oiseau-tonnerre]

Contre quoi les Protecteurs de l’eau manifestent-ils ? [l’oléoduct Energy East]

Comment cette photo est-elle à la fois une œuvre d’art et un acte  
d’activisme ?

APPROFONDIR
 • L’art peut jouer un rôle social, politique et/ou culturel. Dans le cas de  
  l’art autochtone, il joue souvent ces trois rôles102. Certaines œuvres  
  nous sensibilisent aux questions autochtones par leur processus,  
  leur contexte, leur produit ou leur interprétation. Elles peuvent nouer  
  le dialogue avec le public par une idée, servir d’outil pédagogique  
  ou de sujet de conversation en profondeur. 

 • On a pu voir des exemples d’art-activisme en 2018 lors des  
  célébrations du 150e anniversaire de notre nation. Pour beaucoup  
  d’Autocthtones, l’expression « Canada 150 » représente la longue  
  histoire de colonialisme et les injustices qui perdurent encore  
  aujourd’hui et qui effacent les histoires des peuples autochtones  
  qui vivent ici depuis plus de 15 000 ans. L’artiste métisse  

   Christi Belcourt a été une porte-parole importante de la protestation  
  dans le cadre du projet #Resistance150103. Beaucoup d’autres  
  artistes se sont jointes au mouvement en partageant des œuvres  
  qui célèbrent la résilience des communautés autochtones et qui  
  demandent aux Canadiens de réfléchir au passé compliqué de  
  notre pays sous un autre angle104.

 • Christi Belcourt manifeste aussi en faveur de la protection de l’eau  
  et certaines des images créées par son collectif sont visibles dans  
  la photo Mni Wiconi – Water is Sacred de Lita Fontaine105.

 • La commissaire de l’exposition Résilience, Lee-Ann Martin,  
  présente lors d’une conférence106 le travail de trois femmes  
  artistes, dont Daphne Odjig, et traite de la manière dont elles  
  ont remis en  question les mouvements artistiques et la société  
  dans son ensemble. 

 

Lita Fontaine | Mni Wiconi – Water is Sacred

102 Jasmeen Siddiqui, « Necessary Affairs: Exploring the Relationship Between Indigenous Art and Activism »,  
 Western University Undergraduate Awards (2017), https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1026 
 &context=undergradawards_2017.
103 https://twitter.com/hashtag/resistance150?lang=en.
104 Michelle Cyca, « Resistance 150: Indigenous artists challenge Canadians to reckon with our history » Chatelaine (2017),  
 https://www.chatelaine.com/living/resistance-150-indigenous-artists/.
105 Sakihitowin Awasis, « Keep It in the Ground! », Canadian Art (2017), https://canadianart.ca/features/keep-it-in-the-ground/.
106 « Lee-Ann Martin : Intersecting Practices of Art and Activism », Wendy Wersch Memorial Lecture (2011),  
 https://mawa.ca/videos/view/lee-ann-martin-intersecting-practices-of-art-and-activism.
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 • L’activisme des jeunes se traduit par leur engagement dans  
  l’organisation communautaire pour des changements sociaux107.  
  Autumn Pelletier108 est une jeune Protectrice de l’eau de la Première  
  Nation de Wiikwemkoong, d’où est aussi originaire Daphne Odjig,  
  qui attire l’attention sur la plus sacrée de nos ressources – l’eau que  
  nous buvons.

 • Vous pouvez vous servir de livres pour les jeunes tels que The Water  
  Walker109 (avec son Guide pédagogique) et Sans Nimâmâ110 pour  
  présenter des histoires et des préoccupations autochtones en classe.

 • La journée mondiale de l’eau est célébrée le 22 mars chaque année  
  pour promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce.

RÉFLÉCHIR
 • Que signifie l’expression « L’eau, c’est la vie » ? Pourquoi l’eau est-elle  
  importante ? [l’avenir de l’humanité dépend de l’état de l’eau]

 • Quelles autres œuvres de Résilience traitent le thème de l’eau ?  
  [cartes 3, 10, 18, 33, 38, 39, 50]

 • Chaque œuvre de Résilience peut être interprétée sous l’angle de  
  l’art-activisme. Choisissez une carte et essayez de déterminer la  
  question à laquelle l’artiste peut vouloir sensibiliser. 

 • Quelles autres campagnes autochtones y a-t-il, à part la campagne  
  « L’eau, c’est la vie » ? Quelles causes défendent-elles ? Pourquoi est-il  
  nécessaire de défendre ces causes ? [End the Gap, I am a Witness,  
  Jamais plus l’inaction (Idle no more), Principe de Jordan (Jordan’s  
  Principle), Fondation autochtone de l’espoir (Legacy of Hope),  
  Moose Hide, Assez de vies volées (No More Stolen Sisters),  
  la Journée de la chemise orange (Orange Shirt Day), Le Rêve de  
  Shannen (Shannen’s Dream), Nous sommes tous de gens issus de  
  traités (We Are All Treaty People), Unis et solidaires (We Stand  
  Together), We Matter]

107 « Youth Activism », https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_activism. 
108 Dormieu, R. (2021, août 2). Canada : La nouvelle Malala : cette jeune Autochtone milite depuis ses 8 ans pour  
 le droit à l’eau propre. POSITIVR. https://positivr.fr/autumn-peltier-autochtone-indigene-wikwemikong-canada-eau/.
109 Joanne Robertson, The Water Walker (2017) / Laura Horton The Water Walker Teacher Guide,  
 https://static1.squarespace.com/static/5783b41337c581c34c808812/t/5bd1dce99140b788 
 ed6774a3/1540480234156/The+Water+Walker_Teaching+Guide.pdf.
110 Melanie Florence, Sans Nimâmâ (2015).

 • Quels autres problèmes sociaux vous préoccupent ? À quels  
  mouvements êtes-vous liés ? Y a-t-il des campagnes en place pour  
  remédier à ces problèmes ? Connaissez-vous une campagne qui,  
  dans le passé, a pu résoudre une inégalité ou un problème et qui  
  a une influence positive sur notre vie actuelle ? Pouvez-vous trouver  
  des artistes autochtones ou non dont les œuvres ont permis ou  
  permettent de sensibiliser à ces questions ?

RÉPONDRE
 • Répondez à un des 94 Appels à l’action111 de la Commission de  
  vérité et réconciliation du Canada. Qu’allez-vous faire pour changer  
  les choses ?

 • Créez un projet d’art visuel dans n’importe quelle technique pour  
  sensibiliser à une question ou une injustice qui est importante  
  pour vous.  

 • Écrivez ou vidéographez une Lettre au Canada112 pour exprimer  
  votre préoccupation au sujet d’une inégalité ou d’un problème  
  écologique qui vous tient à cœur et exprimez son importance. 

 • Joignez-vous à une manifestation locale ou à une marche  
  commémorative. 

 • Montrez la voie du changement dans votre propre communauté.  
  Dans votre école, créez un comité de sensibilisation à un problème.  
  Par exemple : pour la Journée nationale de sensibilisation à la  
  disparition et à l’assassinat des femmes et des filles autochtones  
  qui se tient le 5 mai, portez quelque chose de rouge, affichez un  
  découpage en papier d’une robe rouge sur la porte de votre salle  
  de classe, affichez un dessin représentant les Femmes et les filles  
  autochtones disparues et assassinées (MMIWG2S+) sur une  
  pancarte de carton en forme de cœur dans votre cour d’école,  
  un parc local, devant l’Assemblée législative, sur un site autochtone  
  ou devant un mémorial.

111 Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action (2015),  
 https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf.
112 « Letters to Canada », chaîne YouTube de fncaringsociety (2013), https://youtu.be/pHPHUHYq8A8.
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves explorent des œuvres d’art qui s’inspirent d’événements culturels 
réels dans des communautés autochtones et élaborent des réponses visuelles 
à des événements d’importance dans leurs propres communautés. 

OBSERVER
Carte 3: Shuvinai Ashoona, Summer Sealift, 
lithographie, 56,5 x 76,3 cm (2003)

Que se passe-t-il dans cette image ? [Arrivée d’un bateau cargo de 
ravitaillement pendant l’été pour faire sa livraison annuelle de provisions 
à une communauté isolée de l’Arctique ; des personnes déchargent les 
marchandises] Décrivez tout ce que vous voyez. S’agit-il d’une peinture, 
d’un dessin ou d’autre chose ? [la lithographie est une technique de gravure 
qui repose sur le principe que l’eau et l’huile ne se mélangent pas] 

Carte 9: Lori Blondeau, Asiniy Iskwew, 
photo, 152,4 x 111,8 cm (2016)

Décrivez la femme que vous voyez sur la photo ? Qu’est-ce que vous  
remarquez ? En quels termes la décririez-vous ? Quelle est la signification  
du rouge dans différentes cultures ? [dans les cultures occidentales,  
le rouge peut symboliser l’amour, la passion, le danger ; dans les cultures 
orientales, il symbolise la chance, la prospérité, le bonheur et la 
longévité ; dans les cultures autochtones contemporaines, une robe  
rouge représente les femmes et les filles assassinées et disparues]  
Comment les roches sont-elles reliées aux traditions autochtones ?  
[on appelle parfois les rochers « grand-pères » parce qu’ils sont vieux  
et ont beaucoup d’histoires à raconter ; l’étude des rochers donne des 
enseignements utiles de la terre ; les pierres servent parfois à baliser  
des lieux de célébration]113 Qu’est-ce qu’une formation rocheuse  
[des formes et des motifs créés par des êtres humains avec des pierre]114 
Qu’est-ce qu’un rite de passage ? [un rituel, un événement ou une  
expérience qui marque ou constitue une étape importante ou un  
changement dans la vie d’une personne]115

APPROFONDIR  
 • Pour créer leurs œuvres, Ashoona et Blondeau s’inspirent d’événements  
  importants qui ont eu une incidence sur leur communauté respective. 

 • Shuvinai Ashoona est un des premiers artistes inuits à exposer en  
  tant qu’artiste contemporaine, au Canada et à l’étranger. Elle est  
  née en 1961 à Cape Dorset (qu’on appelle maintenant par son nom  
  originel, Kinngait). Tous les ans, son village était ravitaillé par bateau  
  pendant l’été. Pendant des années, le Nascopie – qui était le bateau  
  de ravitaillement des avant-postes de la Compagnie de la Baie  
  d’Hudson – a apporté des produits alimentaires, des vêtements et  
  autres fournitures à Cape Dorset. Le 25 septembre 1947, le bateau  
  a heurté un écueil au cours d’une tempête, s’est fendu en deux et la  
  proue a coulé. Le naufrage du Nascopie a été source d’inspiration  
  pour de nombreux artistes de la région. Comme Shuvinai Ashoona  
  n’était pas encore née au moment du naufrage en 1947, elle a dû  
  entendre parler du naufrage par ses aînés. Dans sa lithographie,  
  elle imagine un grand navire amarré près de sa communauté.  
  Son œuvre met en évidence la tendance qu’elle a à s’inspirer de  
  diverses époques, à fusionner le passé, le présent et un futur incertain  
  dans un contexte imaginatif qui s’inspire aussi de souvenirs et  
  de la vraie vie116.

 • Lori Blondeau a réalisé une série de photos pour rendre hommage  
  aux sites anciens importants pour les Peuples autochtones des Plaines,  
  des endroits marquant des cérémonies, des batailles et des histoires.  
  Mistaseni [du cri pour « grosse roche »] était un rocher sacré de  
  400 tonnes en Saskatchewan qui marquait un important lieu de  
  rassemblement d’Autochtones. Dans les années 1960, deux barrages  
  ont été construits, un pour relier les rivières Qu’Appelle et Saskatchewan,  
  et l’autre dans la vallée de la rivière Saskatchewan Sud. L’eau qui  
  coulait librement depuis de milliers d’années allait servir à irriguer  
  et à produire de l’électricité. Le gouvernement de la Saskatchewan

  
113 « EARTHWise », Kid’s ROCK!, Manitoba Rocks!, https://www.manitoba.ca/iem/min-ed/kidsrock/earthwise/index.html.
114 « Petroform », https://en.wikipedia.org/wiki/Petroform.
115 « Rite of passage », https://www.merriam-webster.com/dictionary/rite%20of%20passage.
116 Nancy G. Campbell, Shuvinai Ashoona: Life & Work (2017).
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  a dynamité le rocher en 1966 pour faire de la place à un lac  
  artificiel. Ce qui reste du rocher a été complètement recouvert  
  par l’eau du nouveau réservoir.

 • Asiniy Iskwew est l’expression crie pour « femme de pierre ».  
  Sur la photo, Blondeau est debout sur un tas de pierres, fière  
  et résiliente.  

RÉFLÉCHIR
 • Pouvez-vous penser à des événements importants qui ont affecté  
  votre famille ou votre communauté ? Avez-vous vécu certains de  
  ces événements ? Que s’est-il passé ? Pouvez-vous trouver des  
  renseignements sur des moments importants qui ont mené à  
  l’événement ? Que s’est-il passé depuis ? Est-ce que ces événements  
  ont affecté quelqu’un que vous connaissez, une communauté ou  
  un groupe culturel avec lequel vous vous identifiez ? Comment la  
  communauté a-t-elle réagi ? Est-ce que tout le monde a été affecté  
  de la même manière ? Discutez de ces événements et de la réaction  
  de la communauté en groupes, avec vos camarades de classe,  
  votre enseignante et des membres de la communauté.  

RÉPONDRE
 • Réalisez une œuvre qui s’inspire d’un événement important qui  
  a eu un impact sur votre école, votre ville ou votre communauté  
  culturelle, sur votre pays. Pensez à des façons de réagir à cet  
  événement à travers votre art : voulez-vous le représenter tel qu’il  
  s’est produit dans la vraie vie ou différemment (comme Ashoona) ?  
  Voulez-vous dire à votre public comment la communauté a été  
  affectée ? Voulez-vous montrer comment votre communauté a  
  l’intention d’aller de l’avant (comme Blondeau) ? 

Lori Blondeau
Asiniy Iskew

Shuvinai Ashoona 
Summer Sealift
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE :
Les élèves examinent comment les artistes visuels influencent, commentent, 
contestent et disputent l’identité et le discours culturels, sociaux, politiques 
et explorent comment l’art peut être un moyen de se connaître, de partager 
des points de vue et de comprendre la perspective des autres. 

OBSERVER
Sans regarder les réflexions d’artiste, essayez d’identifier autant de portraits 
que possible sur les cartes d’art de Résilience. Maintenant, passez 
rapidement en revue les déclarations au verso des cartes pour voir si vous 
n’avez pas manqué quelques œuvres qui ne paraissaient pas être des 
portraits à première vue, mais qui le sont. [cartes 9, 12, 19, 22, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 40, 43, 45, 46, 49, 50] 

APPROFONDIR
 • Le portrait est la représentation d’une personne (ou d’un groupe). 

 • L’autoportrait est la représentation que l’artiste fait d’elle-même.  
  Dans ce cas, l’artiste est à la fois le sujet et l’objet de l’œuvre.  

 • La personne représentée est appelée le « modèle ». Dans le passé,  
  cette personne devait la plupart du temps rester immobile très  
  longtemps pendant que le peintre réalisait son portrait. Avant l’invention  
  de la caméra, les artistes n’avaient pas de photographies à laquelle  
  référer pendant leur création. 

 • Le portrait nous dit généralement quelque chose de nouveau et  
  d’important sur le modèle – comment il vit, où il habite, ce qu’il  
  aime, ce qu’il ressent.  

 • Le portrait ne se résume pas toujours qu’à la personne représentée.  
  Il peut aussi communiquer un message ou un contexte. L’artiste nous  
  envoie un message sur la personne dans le portrait, mais, ce faisant,  
  exprime ses idées personnelles. 

 • Le portrait peut être :

 • Réaliste – il donne une représentation fidèle de la personne,  
  de son apparence physique

  • Expressif – il montre une émotion

  • Surréaliste – il représente des choses qui existent dans la vraie vie,  
  mais d’une manière bizarre, imaginaire ou inhabituelle 

  • Romanticisé – il simplifie ou bien idéalise la personne

  • Conceptuel ou symbolique  – il représente la personne sans être  
  l’image de la personne elle-même

 • Résilience comprend des portraits qui nous montrent une seule  
  personne [Carte 37], des portraits qui sont des auto-explorations  
  des artistes elles-mêmes [Cartes 31, 35, 46], des portraits qui  
  montrent un groupe [Cartes 45, 48, 49], et des portraits qui traitent  
  de problèmes communautaires ou planétaires [Cartes 9, 12, 19,  
  22, 24, 25, 27, 28, 29, 40, 43, 50].

Meryl McMaster | Dream Catcher (détail)

http://resilienceproject.ca
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RÉFLÉCHIR
 • Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez au mot  
  « portrait » ? Créez un schéma d’organisation de mots.

 • Quelles sont les différentes façons de créer un portrait ? Que signifie  
  « faire le portrait » de quelqu’un ? Que peut révéler un portrait d’une  
  personne ?

 • Comment différentes techniques informent-elles le sens d’un portrait ?

 • Le portrait doit-il toujours monter le visage du modèle ? Comment  
  pourriez-vous faire un « portrait » sans rien montrer du modèle ? 

 • Que pouvez-vous apprendre d’une personne rien qu’en regardant  
  son portrait ? De quelles façons le cadre dans lequel le modèle est  
  placé affecte-t-il votre compréhension du modèle ? 

 • Regardez d’autres portraits contemporains (de notre culture visuelle)  
  ou historiques. Comment le portrait a-t-il changé au cours des cent  
  dernières années ?

 • Qui réalise des portraits ? Est-ce important qui est l’artiste ou que  
  l’artiste comprenne ou connaisse bien le modèle ? 

 • Pouvez-vous penser à des portraits que vous voyez dans votre vie  
  quotidienne, dans l’art, la poésie, les films, la culture visuelle ?  
  [pièces et billets d’un dollar, documentaire, œuvres d’art, photos  
  d’école, égoportraits, etc.]

RÉPONDRE
 • Regardez le portrait réalisé par KC Adams, Perception : Leona Star  
  [Carte 1]. L’artiste accompagne d’un texte ses photos de Leona Star.  
  Que veut dire le titre Perception ? Pourquoi a-t-elle choisi ce titre ?  
  Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un avait  
  une fausse idée de vous ? Est-ce que cela vous a dérangé ?  
  Qu’avez-vous fait ? 

 • Regardez le portrait anonyme réalisé par Jaime Black [Carte 8].  
  Lisez le poème qui l’accompagne et pensez aux questions suivantes : 
  Peut-on dire que c’est un portrait ? Pourquoi ? Que se passe-t-il dans  
  cette photo ? Qu’est-ce qui différencie ce portrait de la plupart des  
  autres portraits ? À votre avis, est-ce le portrait de quelqu’un que  
  Jaime Black connaît ou est-ce un autoportrait ? Qui est le « elle »  
  à qui elle réfère dans le poème ? Pourquoi la personne porte-t-elle  
  du rouge ? Que signifie cette couleur ? Sur la base de la photo et  
  du poème, que ressent le modèle ? Que ressentez-vous en regardant  
  la photo ?

 • Pense à une personne que tu trouves intéressante. Ça peut être une 
  amie, un membre de ta famille ou de ta communauté, même une  
  personne célèbre. Crée un portrait de cette personne qui dit au  
  public quelque chose à propos d’elle. Si cette personne est visible  
  dans le portrait, à quel point allons-nous la voir? Comment est-ce que  
  tu la représenterais (considère sa grandeur par rapport au cadre,  
  son expression faciale, sa pose/gestuelle, ses vêtements, l’arrière-plan, 
   les objets qui l’entourent, etc.)? Qu’est-ce que tu pourrais inclure dans  
  le portrait? Qu’est-ce que tu pourrais laisser de côté intentionnellement?  
  Qu’est-ce que tu aimerais montrer, au-delà de la ressemblance  
  à la personne?

 • Faites un portrait, de vous-même ou de quelqu’un, qui ne se base  
  pas sur le physique. Pensez à un portrait conceptuel. Comment  
  pouvez-vous représenter une personne sans tenir compte de son  
  apparence physique ou de son corps ? Quelles images, métaphores,  
  etc. pourraient vous servir à représenter ce que vous savez de  
  quelqu’un ou à vous représenter ?  

 • Passez un message avec un portrait. Comment pouvez-vous vous  
  servir d’un portrait ou d’un autoportrait pour attirer l’attention sur  
  une question importante qui vous tient à cœur ? [Voir Cartes 28, 50]
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves voient que l’art créé par les femmes artistes autochtones  
fait partie de l’histoire de l’art et qu’elles font partie intégrante de l’art 
contemporain. Les élèves s’intéressent à la culture visuelle et aux œuvres 
d’art historiques et contemporaines pour savoir qui crée et contrôle les 
images et comment ces images affectent notre compréhension de la  
réalité117. Ils apprécient les histoires, les expériences et les voix des  
peuples autochtones et de leurs communautés. Ils considèrent la manière 
dont l’artiste se sert de son art pour « proclamer son identité et son  
affiliation » et « situer sa voix artistique dans son histoire personnelle  
et dans sa culture d’origine »118.  

OBSERVER
Toutes les 50 œuvres de Résilience ! 
Quels événements historiques, politiques, culturels et sociaux auraient  
pu être la source d’inspiration de ces œuvres ? Une œuvre personnelle 
peut-elle être aussi politique ? Certaines de ces œuvres ont-elles changé 
ce que vous saviez des cultures ou des expériences autochtones ?  
Quel rôle la recherche joue-t-elle pour comprendre l’art et les artistes ? 
Comment la définition de l’art a-t-elle changé ou évolué au fil des ans ?  
Le rôle que joue l’art dans la société a-t-il changé au fil des ans ?

APPROFONDIR
 • L’art contemporain peut traverser les frontières classiques. Les artistes  
  d’aujourd’hui peuvent utiliser n’importe quelle technique ou n’importe  
  quel matériau, dont la plupart ne correspondent pas aux notions  
  traditionnelles de ce qui est de l’art (peinture, sculpture, gravure,  
  etc.). Les artistes peuvent puiser leur inspiration dans n’importe quel  
  lieu ou n’importe quelle époque. Elles peuvent se servir d’une  
  multitude de stratégies et de procédés pour créer, réagissant à leurs  
  propres expériences et aux questions qu’elles se posent sur le monde.  

117 Olivia Gude, «Postmodern Principles - In Search of 21st Century Art Education» (Gazing), Art Education (2004),  
 https://www.researchgate.net/publication/234626866_Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_ 
 Art_Education.
118 Olivia Gude, « Postmodern Principles - In Search of 21st Century Art Education » (Representin ), Art Education (2004),  
 https://www.researchgate.net/publication/234626866_Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_ 
 Art_Education.

 • Les artistes travaillent rarement coupées du monde. Elles se rencontrent,  
  parlent, travaillent et jouent ensemble. Elles collaborent et échangent  
  des idées. Elles recontextualisent, juxtaposent les images d’autres  
  lieux et d’autres époques. Leur travail reflète une hybridité des  
  techniques, des cultures, des pensées et des traditions. Elles peuvent  
  utiliser des matériaux et des images non conventionnels, et remettent  
  en cause les stéréotypes. 

RÉFLÉCHIR
 • Avant de voir ces images de Résilience, connaissiez-vous le nom  
  de femmes artistes ? D’artistes autochtones ? Si vous répondez  
  par la négative, quelle en est la raison ? [la plupart des livres  
  écrits sur les artistes sont sur des artistes masculins blancs]

 • Une œuvre peut-elle être un message ? Une conversation ?  
  La provocation joue-t-elle un rôle dans la création artistique ?

 • Comment l’art peut-il remettre en cause et changer notre vision  
  de nos cultures et de nos sociétés ?

 • Comment regarder et s’intéresser aux œuvres et aux artistes  
  vous aide-t-il à établir des rapports avec d’autres personnes ?

 • Pourquoi est-il important de faire attention aux voix qui ne sont  
  pas toujours entendues et de les honorer ?

RÉPONDRE
 • Choisissez une œuvre de Résilience qui vous attire.  
  Que pouvez-vous trouver sur cette artiste ? Faites des recherches  
  sur sa vie et ses œuvres.  

 • Regardez les peintures suivantes : Indian Teepees d’Edmund Morris  
  (1908), Indian Encampment de Frederick A. Verner (1870–1919)  
  et Indian Family in the Forest de Cornelius Krieghoff (1851). 

http://resilienceproject.ca
https://www.researchgate.net/publication/234626866_Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_Art_Education
https://www.researchgate.net/publication/234626866_Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_Art_Education
https://www.researchgate.net/publication/234626866_Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_Art_Education
https://www.researchgate.net/publication/234626866_Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_Art_Education
https://www.researchgate.net/publication/234626866_Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_Art_Education
https://www.researchgate.net/publication/234626866_Postmodern_Principles_In_Search_of_a_21st_Century_Art_Education
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  Qu’ont-elles de commun ? Quels mots pourriez-vous utiliser pour  
  les décrire ? De quel point de vue voyez-vous ces scènes ? À quoi  
  pourraient ressembler ces scènes dans l’optique des personnes  
  qui sont dépeintes ? Qui crée et contrôle les images de l’autochtonie ?  
  Comment ces images sont-elles échangées ? Comment les images  
  que vous avez vues dans la culture visuelle/la culture pop  
  diffèrent-elles des œuvres de Résilience ? À votre avis, quelles  
  images sont les plus importantes ? Les plus ordinaires ?  
  Les plus véridiques ?  

 • Avez-vous entendu parler des termes « altérisation » ou « altérité » ?  
  Faites des recherches. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez  
  considérés comme « autre » ? Pourquoi cela arrive-t-il selon vous ?  
  Écrivez un poème ou une chanson, ou réalisez une œuvre d’art  
  en réaction à votre expérience. 
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Les œuvres de Résilience fournissent des exemples réfléchis de l’art  
contemporain et des points de départ pour discuter de problèmes et  
explorer les techniques, les matériaux et les formes. La section qui suit 
donne aux élèves les outils qui leur permettent d’analyser l’art contemporain, 
d’en parler et de l’apprécier. Servez-vous des cartes d’art pour les  
encourager à approfondir leurs connaissances, en faisant des recherches 
sur l’art visuel, des présentations orales, des dissertations, des créations de 
pages web, des expositions visuelles et des réalisations indépendantes.

ANALYSER UNE ŒUVRE D’ART
Choisissez une œuvre qui vous attire ou que vous aimeriez mieux 
comprendre. Consultez le feuillet imprimable Pour analyser une œuvre 
d’art119. Il est possible d’adapter les questions pour les élèves du  
secondaire pour les élèves de l’élémentaire. L’analyse de l’œuvre  
d’art porte essentiellement sur 

 • la FORME : technique/ligne/couleur/texture/forme/taille/ 
  composition (COMMENT ?)

 • le CONTENU : sujet/genre/thème/enjeu/exposé des faits/histoire/ 
  idée/personnages/détails/motif/mouvement/symbolisme (QUOI ?)

 • le CONTEXTE : temps/lieu/communauté/attitude/société/politiques  
  (QUAND ? OÙ ? QUI ? POURQUOI ?)

LE MODÈLE FELDMAN DE LA CRITIQUE D’ART120

Le modèle Feldman à quatre étapes peut être utilisé pour étudier, analyser 
ce que nous voyons pour ensuite écrire une critique. Il commence par 
l’examen des propriétés formelles d’une œuvre d’art, passe à l’analyse 
de la conception de l’œuvre (comment l’artiste fait des choix de manière 
intentionnelle qui seront déterminants pour la composition de l’œuvre) puis 
à l’interprétation de l’œuvre (le message de l’artiste et ce que l’œuvre 
communique) et finit par l’évaluation (la mesure dans laquelle l’œuvre est 
réussie). Les élèves peuvent discuter des quatre étapes qui suivent tous 
ensemble ou en petits groupes, ou écrire leurs réponses individuellement. 

Étape 1 : La description — Qu’est-ce que je vois ?

Faites la liste des éléments visuels de l’œuvre avec objectivité. Évitez de 
porter un jugement. Décrivez ce que vous voyez sans vous servir de mots 
connotés comme « beau » ou « laid ». Les stratégies de pensée visuelle121 
peuvent servir pour discuter :

 • Des éléments formels (ligne, forme, couleur, valeur, texture).  
  Par exemple : « Toute l’œuvre est faite de différentes nuances  
  de bleu, avec un petit peu de blanc et de jaune. L’œuvre est  
  circulaire. » [Carte 2] 

 • Du support et de la technique (outils, matériaux et méthodes  
  dont s’est servie l’artiste pour réaliser son œuvre). 

 • Du sujet (choses, personnes, endroits dans l’œuvre). Par exemple :  
  « Ici, je vois une femme debout dans une forêt, elle est revêtue d’un  
  tissu rouge. Presque tout ce qui l’entoure est vert. Elle est au centre  
  de l’image. On dirait qu’elle danse parce que le tissu est flou  
  et a l’air de bouger. » [Carte 8]

Guides pour décrire les éléments visuels :  Décrivez l’œuvre  
comme si la personne à qui vous parlez était dans une autre pièce.  
Que remarquez-vous dans l’œuvre ? Voyez-vous des images  
reconnaissables ? Quelles couleurs l’artiste a-t-elle choisi d’utiliser ?  
Quelles formes ? Qu’est-ce qui ressort le plus ? À votre avis,  
comment l’œuvre a-t-elle été faite ? 

Étape 2 : L’analyse — Comment l’œuvre est-elle conçue et organisée ?
Décrivez les relations des éléments dans l’œuvre et la façon dont l’artiste 
s’est servie des éléments suivants : 

 • les principes de conception (équilibre, contraste, mouvement,  
  rythmes/motif, proportion, unité et variété)

 • d’autres considérations formelles, telles que l’exagération,  
  la perspective, la juxtaposition, etc. 

119 Anne Gavarret, « Pour analyser une œuvre d’art », L’académie de Paris,  
 https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/10_facons_danalyser_une_oeuvre.pdf.
120 Edmund Burke Feldman, Varieties of Visual Experience (1972).
121 Musée canadien de la guerre. (s. d.). Appliquer des stratégies de pensée visuelle dans une discussion sur l’art.  
 Consulté le 18 juillet 2021, à l’adresse https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frswwteacherresources/ 
 lessonplans/LP4-Fr-Strategiesdepenseevisuelle.pdf.

http://resilienceproject.ca
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Guides pour analyser :  Comment l’œuvre est-elle construite ou planifiée ? 
Comment l’artiste attire-t-elle l’attention sur la partie importante ? Quelles 
sont les relations entre les éléments de l’œuvre ? Comment la couleur 
affecte-t-elle le ton de l’œuvre ?

Étape 3 : L’interprétation — Qu’essaie de dire l’artiste ? 
Suggérez les sens possibles de l’œuvre, en vous fondant sur l’œuvre  
elle-même. Déterminez si l’artiste a inclus des images symboliques dans 
l’œuvre. Servez-vous de vos acquis pour déduire le sens de l’œuvre et  
prédire l’intention de l’artiste. Dans quel contexte l’œuvre a-t-elle été  
créée (où, quand, par qui) ? Examinez comment vos propres expériences 
peuvent influencer votre perception du sens de l’œuvre. 
Guides pour interpréter :  Comment pourriez-vous décrire ce que  
ce vous ressentez en regardant l’œuvre ? Quelle atmosphère l’œuvre  
dégage-t-elle ? Vous rappelle-t-elle quelque chose que vous avez vécu  
ou vu précédemment ? Comment l’œuvre porte-t-elle sur des événements 
qui se passent dans la communauté ou dans le monde ? Pouvez-vous  
voir des liens avec d’autres matières que vous étudiez (langues, histoire, 
danse, sciences, maths, etc.) ? Peut-on voir des images symboliques ?  
Que signifient-elles ? Pour quelle raison l’artiste a-t-elle fait l’œuvre ?  
Quel message espère-t-elle communiquer ? Quelles preuves avez-vous  
pour appuyer vos idées ?

Étape 4 : L’évaluation — Cette œuvre est-elle réussie ?
 • Pour déterminer si une œuvre est réussie, étudiez le savoir-faire de  
  l’artiste, le sens, les qualités expressives et la raison d’être de l’œuvre,  
  etc. Comprenez que différents artistes ont différents objectifs lorsqu’ils  
  créent une œuvre (expression personnelle, activisme, préservation  
  de la culture ou de l’histoire, provocation, etc.) 

 • Réfléchissez à la signification de l’œuvre dans la culture ou la société.

 • Établissez un lien entre l’œuvre et vous-même. À quoi vous fait-elle  
  penser ? Que ressentez-vous ?

Guides pour évaluer :  L’œuvre provoque-t-elle une réaction chez vous ?  
De quelle manière ? Comment savez-vous si une œuvre est réussie ou  
non ? Pourquoi regarde-t-on des œuvres d’art ? Quels critères peut-on utiliser 
pour juger une œuvre ? Les critères dépendent-ils de la raison d’être de 
l’œuvre ? Pourquoi est-il important qu’on voit l’œuvre et qu’on en discute ? 
Est-ce encore de l’art si ce n’est pas beau ? Est-ce encore de l’art si cela 
vous met mal à l’aise ? L’art doit-il avoir un sens ? Qui donne du sens à 
l’œuvre : l’artiste qui l’a réalisée, la personne qui la regarde, ou les deux ? 
Décrivez pourquoi, selon vous, cette œuvre est importante/efficace? 

DEVENIR COMMISSAIRE D’EXPOSITION
Les commissaires d’exposition sont les personnes qui choisissent et  
interprètent les œuvres d’art d’une exposition. Choisissez et organisez  
des œuvres pour une exposition imaginaire. Servez-vous des œuvres  
du jeu de cartes, ou inspirez-vous d’une des œuvres pour faire des  
recherches sur d’autres œuvres ou artistes. Décidez d’une idée, d’un 
thème, ou d’un objectif pour l’exposition. Par exemple, elle peut montrer: 

 • les œuvres d’un artiste en particulier

 • les œuvres d’un groupe d’artistes d’une région ou d’une  
  Nation en particulier

 • les œuvres de plusieurs artistes qui utilisent les mêmes techniques 

 • un échange interculturel 

 • un thème ou un problème particulier

Faites votre sélection en fonction du message que vous voulez transmettre 
au public. Donnez un titre accrocheur à l’exposition. À titre de commissaire, 
rédigez un texte sur la vision artistique de votre travail de commissariat122. 
Confectionnez un feuillet renfermant des textes, la biographie des artistes, 
des images et la description des œuvres. 

122 « Curatorial Rationale (Artist Statement », IB Visual Art course at Ocean View High School,  
 https://sites.google.com/a/hbuhsd.edu/ib-art/artist-statement.

https://sites.google.com/a/hbuhsd.edu/ib-art/artist-statement
https://sites.google.com/a/hbuhsd.edu/ib-art/artist-statement
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ÉTUDIER L’ARTISTE
Choisissez une artiste qui vous intéresse et faites des recherches à son 
sujet. Écrivez sa biographie, enregistrez un balado, réalisez un morceau 
audiovisuel qui montre le profil de l’artiste, ou faites une page web pour 
la montrer ainsi que son art. 

 • Présentez l’artiste : Trouvez une photo d’elle. Quand et où est-elle  
  née ? Vit-elle encore ?

 • Quels événements historiques se sont passés pendant sa vie ?  
  Dans l’actualité ? En politique ? Ces événements ont-ils eu une  
  influence sur son art ? Comment l’art est-il un reflet de la société  
  ou un produit de son époque ?

 • Trouvez d’autres exemples de ses œuvres (image, titre, date,  
  technique) d’une période donnée, ou une série d’œuvres à différents  
  stades de sa carrière artistique, dont des œuvres qui sont très  
  connues et d’autres moins. Comment vous aident-elles à comprendre  
  la vision de l’artiste ? 

 • Trouvez des exemples de choix créatifs que l’artiste fait pour exprimer son  
  point de vue (éléments de conception, techniques, supports, sujet, etc.)

 • Que pensez-vous de son œuvre en général et pourquoi ? Élaborez. 

 • Recherchez des faits intéressants sur elle.

EXPLORER DES THÈMES
Faire des recherches sur un sujet en particulier vous permet de mieux  
comprendre et apprécier l’art et la perspective de l’artiste. La recherche 
est aussi un élément important du processus créatif parce qu’apprendre 
de nouvelles choses accroît la prise de conscience, suscite des passions, 
et crée un sentiment d’urgence. Cela influencera sur les choix artistiques 
que vous faites en tant qu’artiste ou commissaire. Certains thèmes  
abordés dans Résilience qui peuvent présenter de l’intérêt comprennent  
la légende de Nuliajuk (connue aussi sous le nom de Sedna), les festivités 
de Nalujuk Night, les origines du perlage métis, etc.

FORMULER UNE RÉPONSE ARTISTIQUE 
Choisissez une des œuvres de la collection de cartes et faites une œuvre 
pour y répondre. Il ne s’agit pas d’imiter, mais de créer quelque chose qui 
vient du cœur, selon votre expérience. Inspirez-vous des artistes, mais ne les 
pillez pas. Longtemps, des artistes non autochtones se sont servis des 
techniques, des images, des expériences et des mythologies des artistes 
autochtones sans leur permission ou de façon irrespectueuse et inconsidérée. 
L’appropriation culturelle n’est pas acceptable. Les Protocoles des arts 
autochtones123 doivent être respectés. Vous noterez que certaines formes 
d’appropriation, autre que culturelle, sont généralement acceptées dans 
l’art contemporain, surtout quand un objet courant ou une image de la 
culture populaire est recontextualisé par un artiste pour marquer un point124. 
 [Voir Carte 19. Rosalie Favell, I awoke to find my spirit had returned.]

Comment utiliser les cartes comme source d’inspiration artistique :
Carte 50. Terri-Lynn Williams-Davidson, Naw Jaada / Octopus Woman 
[Créez un collage en papier ou photoshop.]

Carte 4. Rebecca Gloria-Jean Baird, Biskaabiiyang – returning to ourselves 
[Ajoutez des mots dans votre œuvre.]

Carte 37. Shelley Niro, The Rebel  
[Réalisez le portrait d’une personne chère.]

Carte 9. Lori Blondeau, Asiniy Iskwew  
[Photographiez-vous dans un environnement dans lequel vous vous sentez 
puissants.]

Carte 26. Bev Koski, Ottawa #1, Berlin #1  
[Transformez un objet trouvé.]

Carte 30. Teresa Marshall, Mi’kmaq Universe  
[Créez une version abstraite de quelque chose à laquelle vous croyez.]

Carte 43. Sherry Farrell Racette, Ancestral Women Taking Back Their 
Dresses / Carte 47. Skawennati, Jingle Dancers Assembled  
[Apprenez l’importance de la jupe125 et confectionnez une jupe en 
rubans,126 avec des appliqués127.] 
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123 « Protocoles des arts autochtones », Conseil des arts de l’Ontario YouTube channel (2016),  
 https://youtu.be/b9ZVAHOIMek. 
124 « Appropriation (art) », https://fr.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art). 
125 CBC Radio, « Skirt Teachings with Myra Laramee » Unreserved’s Tuesday Teaching,  
 https://www.facebook.com/watch/?v=1462889570401898. 

126 « Ribbon Skirt Tutorial With Billie Jo Kruger », chaîne You Tube de Mountain Soul Studios (2018),  
 https://youtu.be/EoMhizSxSGg.
127 « Ribbon Skirt Applique Tutorial with Billie Jo Kruger », chaîne YouTube de Mountain Soul Studios (2018),  
 https://youtu.be/RV3yFzRo4Uk.
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Discuter en classe des cultures, des histoires ou des réalités autochtones 
peut représenter un défi. Certains sujets peuvent déclencher de fortes  
réactions émotives chez les élèves autochtones aussi bien que non  
autochtones, car la colonisation affecte tout le monde. Toutefois, pour  
les élèves et les enseignants autochtones, ces sujets sont particulièrement 
difficiles, car ils ont affecté leurs familles ou eux-mêmes. Le rôle des  
enseignants est de faire en sorte que l’expérience soit significative  
en reconnaissant leurs émotions et en encourageant les élèves à  
ne parler que de ce qui est fondé sur leur expérience personnelle. 

INVITER UN INTERVENANT AUTOCHTONE
Certaines divisions scolaires ont des Aînés ou des Gardiens du savoir 
autochtones, mais les enseignants peuvent aussi inviter un aîné ou un 
gardien du savoir local ou un membre de la communauté locale à parler 
de certains sujets, à participer à des discussions et à répondre à des 
questions. Entendre une personne qui a vécu une expérience ou qui a 
une connaissance directe d’une question peut mener à un apprentissage 
exceptionnel. N’oubliez pas que les élèves autochtones ne sont pas tenus 
d’éduquer leurs enseignants ou leurs pairs. Offrez un cadeau à l’invité en 
reconnaissance du savoir, de la sagesse et des enseignements qu’il  
ou elle a partagés avec la classe. Tenez bien compte des protocoles128 
régionaux lorsque vous prenez contact avec un invité autochtone ou que 
vous l’invitez. Dans la culture des Prairies, on peut offrir du tabac, parfois 
présenté dans un sachet129 après avoir suivi le protocole relatif à la 
présentation de l’offrande130. Envisagez aussi de lui verser une rémunération 
comme vous le feriez pour tout autre intervenant de l’extérieur.

LE CERCLE DE PARTAGE/DISCUSSION131

Le cercle de discussion encourage la participation de groupes à une 
discussion et peut être utilisé pour permettre aux élèves de partager leurs 
œuvres d’art, c’est-à-dire de les montrer et d’en parler. Toutes les cultures 
autochtones se sont servies du cercle de discussion sous une forme ou  
une autre. Il représente symboliquement un endroit sécuritaire où chacun 
a l’occasion de dire sa vérité. Les élèves forment un cercle. Dans le cercle,  
il n’y a pas d’observateurs, seulement des participants, y compris  
l’animateur (l’invité autochtone ou l’enseignante). L’animateur commence 
par présenter le sujet de discussion tout en tenant l’élément de parole qui 

peut être une plume ou un objet relié à la Terre comme un bâton ou une 
pierre. Une fois qu’il a partagé ce qui lui tient cœur ou qu’il a en tête, 
il passe l’élément de parole dans le sens horaire à un autre participant. 
Lorsque ce dernier le reçoit, il peut parler ou le passer à quelqu’un  
d’autre s’il n’est pas prêt à prendre la parole ou ne souhaite pas le faire. 
Seule la personne qui tient l’élément de parole a le droit de parler, sans 
être interrompue. Les autres doivent l’écouter respectueusement sans faire 
de commentaires ou porter de jugement. Si le groupe est grand, il est  
possible de limiter à l’avance le temps de parole. L’élément de parole fait 
le tour du cercle jusqu’à ce que tous les participants aient eu la possibilité 
de parler au moins une fois puis peut refaire le tour du cercle pour que 
chacun ait l’impression qu’il ne lui reste plus rien à dire. Les participants 
ne doivent pas essayer de réconforter quelqu’un qui souffre à moins qu’il 
demande leur aide. Il est bon de toujours avoir des mouchoirs à portée  
de la main. L’animateur pourrait aussi inviter le conseiller scolaire à  
participer au cercle. Ce qui est dit dans le cercle de partage reste dans  
le cercle de partage. Le Cercle de partage132 est une bonne ressource 
pour présenter ce sujet aux plus jeunes élèves.

JOURNAL DE RÉFLEXION OU RÉFLEXIONS D’ARTISTES
Tenir un journal permet aux élèves d’être honnêtes, de réfléchir en  
profondeur, de poser des questions, de se faire une opinion, de bien  
penser et d’être critiques envers eux-mêmes, de réagir à ce qu’ils  
apprennent, de relier l’information qui leur est présentée à leur vraie  
vie. Ils peuvent diviser les entrées en trois colonnes : Ce qui s’est passé  
aujourd’hui et ce que j’ai appris ; ce que je pense et ce que je ressens  
sur ce que j’ai appris ; les questions que je me pose depuis133.  
Préparer et partager des réflexions d’artiste (inspiration, méthode,  
sens) en lien avec leur œuvre pourrait aussi remplir le même but.

DISSÉMINATION
Donnez aux élèves la possibilité de partager leurs réalisations artistiques 
avec le monde entier ! Ils peuvent les exposer dans les couloirs de l’école, 
monter une exposition dans un centre communautaire ou afficher leurs 
projets sur les médias sociaux avec le mot-clic #resilienceartcards.

ÉTABLIR DES LIENS

128 Wahéhshon Shiann Whitebean, Indigenous Elder and Community Protocols, Université Concordia  (2019),  
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Le guide pédagogique est un projet collaboratif développé par  
Yvette Cenerini (Métisse), Lita Fontaine (Dakota/Anishinaabe/Métisse), 
Dawn Knight et l’aîné Albert McLeod (Cri), avec le soutien d’éducateurs 
en art et du personnel de MAWA. Les œuvres ont été sélectionnées  
par la commissaire d’exposition Lee-Ann Martin (Territoire Mohawk  
de Tyendinaga).  

Résilience : 50 cartes d’art autochtone et guide pédagogique a été 
réalisé par Mentoring Artists for Women’s Art (MAWA), grâce au soutien 
financier de The Winnipeg Foundation, du Gouvernement du Manitoba 
et de la Manitoba Association for Art Education. MAWA est situé sur les 
terres ancestrales des Anishinabés, des Cris, des Oji-Cris, des Dakotas 
et des Dénés et dans la patrie de la Nation métisse. Notre eau provient 
de la Première Nation de Shoal Lake 40. Ce guide est rédigé dans les 
langues coloniales que sont l’anglais et le français. MAWA appuie la 
croissance et le renouveau des langues autochtones et encourage  
l’utilisation de ce guide dans ces langues. 

Un grand merci à toutes les artistes. 
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