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Énoncé de mission
• LesPlan Educational Services Ltd. vise à aider les enseignantes et enseignants
à développer la compréhension et les aptitudes des élèves aﬁn qu’ils puissent
faire une évaluation critique des grands enjeux et événements de l’actualité
en leur fournissant des ressources prêtes à l’emploi de grande qualité et à
jour, le tout pour un prix abordable.

Bâtir des ponts :
• facilite l’apprentissage différencié. Bâtir des ponts est offert en deux
niveaux, en français et en anglais, dans le but de répondre aux besoins en
apprentissage variés de vos élèves.
• est compatible avec la technologie actuelle. Projetez le document PDF du
mois sur votre écran Promethean ou Smart Board aﬁn de lire les articles avec
vos élèves. Nos ﬁchiers PDF sont également parfaitement compatibles avec
la technologie de lecture assistée et la version Word des reportages peut être
téléversée dans Google Classroom.

LesPlan Educational Services Ltd.
#1 - 4144 Wilkinson Road
Victoria C.-B. V8Z 5A7
www.lesplan.com/fr
info@lesplan.com
Tél. : (sans frais) 888 240-2212
Téléc. : (sans frais) 888 240-2246
Twitter : @LesPlan
Copyright LesPlan Educational
Services Ltd.
Tous droits réservés.
Les abonnés ont la permission de
photocopier cette ressource pour
l’usage de l’ensemble des élèves et
des enseignants d’une même école.

• est facile à utiliser. Accédez aisément aux liens mentionnés dans Bâtir des
ponts en visitant lesplan.com/fr/liens.

Information sur l’abonnement
Bâtir des ponts paraît cinq fois durant l’année scolaire, tous les deux mois à
partir de la mi-septembre. L’abonnement d’une année (5 numéros) coûte
150 $. Abonnez-vous à : https://www.lesplan.com/fr.

Au sujet du design de la couverture :
« [Ce design montre] deux mains – l’une autochtone, l’autre
canadienne – qui œuvrent ensemble par le biais de la réconciliation,
entourées d’une couronne de branches de cèdre aﬁn de représenter la
médecine traditionnelle qui facilite ce processus. »
– Brianna Bear, artiste salish de la côte, août 2018

Vos commentaires sont les
bienvenus et vos suggestions sont
fort appréciées.

2

Bâtir des ponts 2021/2022: Niveau 2, No 5

Aperçu
De nombreux éducateurs d’un bout
à l’autre du Canada ont répondu aux
appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation dans le cadre de leur
planiﬁcation et de leurs pratiques. En tant qu’enseignante
non autochtone, je sais que ce travail signiﬁe que je ferai
des erreurs. Je sais également que je ne peux pas tout
savoir. Et heureusement! La raison d’être de ce travail
n’est pas d’en savoir plus, mais plutôt d’apprendre et de
poser des questions avec nos élèves. D’apprendre à poser
les bonnes questions de façon humble et d’imaginer des
ponts nous reliant à notre passé colonial. Mais comment
accomplir ce travail de réconciliation de façon authentique
et signiﬁcative dans un programme scolaire axé sur les
résultats d’apprentissage?
Cette série de plans de leçons est conçue pour vous inviter,
vous et vos élèves, à participer au dialogue complexe qui
est essentiel à tout travail de réconciliation. En enseignant
aux élèves les outils nécessaires pour poser des questions
intelligentes et pour réﬂéchir de façon attentive et
critique aux questions qu’ils posent, nous amorçons
le travail ardu qui s’impose si nous souhaitons bâtir de
meilleures relations entre les peuples non autochtones et
autochtones au Canada.
Dans cette publication, les nouvelles et les enjeux de
l’actualité seront présentés en tant qu’occasions de
discussions éclairées et d’enquêtes en classe qui, en
dernière analyse, encouragent les élèves à poser les
grandes questions afférentes aux sociétés dans lesquelles
nous vivons : Sommes-nous sur la bonne voie? Ceci est-il
juste pour tous? Peut-on faire mieux?
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Donner le ton
Il est essentiel de donner un ton positif et
empathique à vos explorations des enjeux liés
aux Autochtones avec vos élèves. Par exemple, une
compréhension approfondie de l’investissement du
Canada dans la Loi sur les Indiens et dans le système des
pensionnats pour les Autochtones passe nécessairement
par une discussion au sujet des éléments constitutifs
du racisme et de la discrimination. Il s’agit, comme il
se doit, d’enjeux délicats pour vos élèves. Un milieu
d’enseignement qui invite une pluralité de points de vue
et qui examine d’un œil critique les systèmes de croyances
conventionnels doit tout d’abord établir un ensemble de
règles à respecter.
De plus, gardez à l’esprit que notre histoire coloniale inclut
des souvenirs douloureux pour beaucoup de familles
et de communautés autochtones, et qu’il faut trouver
des moyens d’aborder et de conclure ces conversations
de façon à ne pas causer par mégarde de douleur ni
de bouleversement émotionnels. On ne devrait jamais
demander aux élèves autochtones de parler de politiques
culturelles ou autochtones en classe, à moins qu’ils aient
initié eux-mêmes leur participation ou qu’elle ait été
déclenchée par une conversation privée avec les élèves et
leurs parents.

Action : Demandez à vos élèves de produire une liste
de gestes corporels, de paroles, d’attitudes et de
comportements qui constituent un environnement
positif dans la salle de classe. Affichez la liste
dans votre salle de classe et adoptez-la en tant
que référence pour votre travail sur le sujet du
traitement des peuples autochtones par le Canada.
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Créer des milieux d’apprentissage qui reﬂètent les
Principes d’apprentissage des Premiers Peuples
Faites tout votre possible pour créer un environnement
d’apprentissage qui incarne les Principes d’apprentissage
des Premières Nations. Comme l’a exprimé le First
Nations Education Steering Committee [Comité directeur
de l’éducation des Premières Nations], ces principes
ne sont ni des règles rigides ni des leçons isolées, mais
constituent plutôt une façon d’être avec vos apprenants
ainsi qu’une façon de concevoir l’apprentissage en
général. Il se peut que chaque nation ait sa propre vision
de l’apprentissage et de l’enseignement, mais ces
principes peuvent être perçus comme des points de départ
généralement acceptés qui invitent tous les enseignants
et les apprenants à voir l’apprentissage sous un angle
autochtone. J’ai affiché ces principes dans ma salle de
classe, et j’y fais souvent référence.
L’apprentissage appuie le bien-être de la personne, de la
famille, de la communauté, de la terre, des esprits et des
ancêtres.
L’apprentissage est holistique, réﬂexif, réﬂéchissant,
expérientiel et relationnel (axé sur les liens, sur les
relations réciproques et sur un sentiment d’appartenance
à un lieu).
L’apprentissage implique la reconnaissance des
conséquences de nos actes. L’apprentissage implique des
rôles et responsabilités générationnels.
L’apprentissage reconnaît le rôle des connaissances
autochtones. L’apprentissage est ancré dans la mémoire,
dans l’histoire et dans la narration.
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L’apprentissage implique patience et temps.
L’apprentissage requiert l’exploration de son identité.
L’apprentissage implique le fait de reconnaître que
certaines connaissances sont sacrées et partagées
uniquement avec permission et/ou dans certaines
situations particulières.

Action : Demandez à vos élèves de décrire, dans
leurs propres mots, leurs impressions des Principes
d’apprentissage des Premières Nations dans la salle
de classe, sur le plan idéologique, affectif et auditif.
Demandez-leur d’écrire leurs pensées, leurs paroles
et leurs émotions sur des papillons adhésifs qu’ils
afficheront sous chaque principe. Laissez le tout sur
un des murs de votre salle de classe aﬁn de donner
le ton à l’apprentissage dans tous les volets du
programme d’étude.

Vous trouverez plus de détails sur ces principes dans les
sites suivants :
https://bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/
FirstPeopleLearningFrench.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/edu-auto/
perspectives/concepts.html
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Quelques remarques sur l’évaluation : au-delà de l’empathie
En tant qu’enseignants, nous sommes formés pour
mesurer l’apprentissage de nos élèves. Selon moi, il est
important de ne pas réduire l’apprentissage des élèves à
une note ou à un pourcentage. Je vous suggère de mesurer
la profondeur de la réﬂexion critique de vos élèves sur
un sujet donné et leur capacité de communiquer leur
pensée par le biais de l’écoute, de la parole et de l’écriture.
Vous pourriez utiliser des outils d’auto-évaluation ou
un portfolio sur l’actualité avec entretien oral comme
stratégies d’évaluation. Mettez l’accent sur la parole et
l’écoute, deux aspects fondamentaux des aptitudes de
réﬂexion et de communication de vos élèves. Utilisez
le dialogue, la discussion et la réﬂexion pour évaluer la
capacité de chaque élève d’exprimer son point de vue et
son degré d’analyse critique de l’actualité. Concentrezvous sur la qualité des questions plutôt que sur la
production de solutions ou de réponses. Suivez chacun de
vos élèves dans son évolution, à son propre rythme, dans
ses propres mots, et encouragez différentes façons de
favoriser l’apprentissage individuel.

Action : Demandez à vos élèves de tenir un journal
aﬁn d’écrire leurs réﬂexions après chaque leçon.
Assurez-vous qu’ils comprennent que vous serez la
seule personne à lire leur journal. Encouragez-les à
établir des rapports avec leurs propres vie, histoires
et expériences. Veillez à ne pas utiliser de langage
évaluatif dans vos commentaires concernant leurs
journaux. Un simple « merci » de vous permettre de
suivre leur évolution est suffisant.

Tasha Henry, Victoria, C.-B.
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À propos de ce numéro
Introduction :
Dans des temps incertains comme ceux-ci, nous nous tournons vers des leaders qui incarnent un changement positif aﬁn
qu’ils éclairent le chemin à suivre et guident nos efforts collectifs. Les cultures autochtones du monde entier ont, depuis
des millénaires, structuré leur leadership et leur gouvernance autour de systèmes de croyances qui soutiennent tous
les aspects de la communauté, des individus et de la santé mondiale, ainsi que les relations avec la terre. C’est pourquoi
nous attendons de nos leaders autochtones qu’ils nous donnent une orientation plus holistique qui englobe le bien-être
spirituel et culturel ainsi que la prospérité économique et sociale.
Dans ce numéro, les élèves examineront ce qui distingue le leadership autochtone des autres formes de leadership.
En écoutant les récits de grands leaders autochtones, les élèves pourront identiﬁer les qualités qui font qu’un leader
mérite d’être suivi. En analysant le travail de quelques leaders autochtones clés au Canada, les élèves commenceront
à comprendre l’histoire complexe de l’auto-gouvernance des Premières Nations, les effets persistants de la Loi sur
les Indiens et du système des pensionnats pour les Autochtones sur la gouvernance des Premières Nations, ainsi que
les négociations tendues entre le Canada et nos Premières Nations. En cette période particulière, plus que jamais, on
demande aux élèves d’être des citoyens du monde, de porter des jugements éclairés et de s’engager dans un processus
démocratique qui défend les intérêts de tous les peuples - passés, présents et futurs. Nous espérons que ce numéro
aidera les élèves à naviguer sur ce terrain complexe, en mettant en lumière des leaders autochtones exceptionnels.

Résultats d’apprentissage :
Je peux :
• décrire la différence entre les chefs élus et les chefs héréditaires et décrire les différents systèmes de gouvernance
des Premières Nations.
• trouver des exemples des conséquences de la Loi sur les Indiens au niveau des conﬂits de leadership autochtone à
travers des événements passés et actuels au Canada.
• identiﬁer les qualités ou les traits d’un leader efficace en utilisant un vocabulaire descriptif.
• porter des jugements éthiques raisonnés sur des actions du passé et du présent, et déterminer les façons appropriées
de se les rappeler et d’y réagir. (Compétences disciplinaires de la 8e à la 10e année en sciences humaines de la C.-B.)
• expliquer et inférer différents points de vue au sujet des personnes, des lieux, des enjeux ou des événements du passé
ou du présent, en tenant compte des normes, des valeurs, de la vision du monde, des croyances et des perspectives
dominantes. (Compétences disciplinaires de 9e année en sciences humaines de la C.-B.)
• penser de manière critique, créative et réﬂéchie pour explorer les idées contenues dans les textes, entre les textes et
au-delà des textes. (Compétences disciplinaires de 9e année en Language Arts de la C.-B.)

Compétences :
Je peux :
• utiliser des processus d’enquête pour poser des questions, interpréter et analyser des idées.
• identiﬁer les effets des événements importants de l’histoire sur les peuples autochtones.
• communiquer mon raisonnement de façon articulée à l’aide de preuves et d’exemples.
• porter des jugements éthiques raisonnés et critiques à l’aide d’exemples tirés du texte.
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Questions essentielles :
• Quelles qualités ou caractéristiques déﬁnissent un leader important et efficace?
• Comment le leadership autochtone au Canada a-t-il été affecté par la colonisation?
• Qu’est-ce qu’est un leadership collectiviste et comment peut-il affecter la prise de décision?
• En quoi les expériences et les récits personnels forment-ils l’opinion que nous nous faisons des leaders?
• Comment la Loi sur les Indiens affecte-t-elle de nos jours l’auto-gouvernance des Premières Nations?
• Comment les valeurs autochtones se manifestent-elles dans les gestes et les paroles des leaders autochtones?
• Alors que les sociétés et les communautés se complexiﬁent à cause de la technologie et des enjeux partagés sur le plan
mondial, comment le leadership autochtone peut-il informer de nouveaux systèmes de lois et de gouvernance?

7

Bâtir des ponts 2021/2022: Niveau 2, No 5

Reconnaissance du territoire
Reconnaître le territoire traditionnel des Premières Nations est une pratique sage qui honore les peuples qui vivent,
depuis des temps immémoriaux, sur le territoire que nous occupons présentement. Ce geste montre du respect et
reconnaît la présence continue des Premiers Peuples sur le territoire.
On fait une reconnaissance du territoire habituellement au début d’un rassemblement, d’une réunion, d’un spectacle ou
lors d’autres rassemblements publics. C’est aussi une façon appropriée de commencer vos leçons.
Les ressources suivantes pourront vous aider à écrire une reconnaissance du territoire appropriée avec votre classe :
1. Trouvez le territoire traditionnel sur lequel votre école ou votre communauté est construite. Pour vous aider, utilisez
cette carte interactive des territoires traditionnels des peuples autochtones à travers le Canada développée par Native
Land : https://native-land.ca/?lang=fr
2. Apprenez-en davantage sur les protocoles pour reconnaître le territoire en lisant l’information fournie par Native Land
à : https://native-land.ca/territory-acknowledgement/ [en anglais].
3. Consultez des exemples de reconnaissances du territoire dans des institutions postsecondaires variées à travers le
Canada sur le site web de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) à :
https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-des-territoirestraditionnels.
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Les cercles de discussion
Les cercles de discussion tirent leur origine des leaders des Premières Nations. On les utilisait pour s’assurer que tous les
leaders au sein du conseil tribal étaient entendus et que ceux qui parlaient n’étaient pas interrompus. Habituellement, le
chef commençait la conversation. Puis, les autres membres répondaient et partageaient leurs propres pensées et leurs
sentiments.
Il est approprié d’utiliser des cercles de discussion pour structurer des discussions basées sur le programme éducatif
proposé dans cette publication. Le format fait ressortir le fait que nous sommes tous liés les uns aux autres. Il assure
également que tous les participants ont une voix égale.
Avant de réaliser un cercle de discussion, les élèves doivent comprendre et respecter le processus. Voici certaines lignes
directrices :
• Le groupe s’assoit en cercle de telle sorte que tous puissent se voir les uns les autres.
• Une personne introduit le sujet de discussion – c’est habituellement l’enseignant(e) ou le leader du groupe.
• On peut faire passer un objet, tel qu’un bâton de parole ou une plume, d’une personne à l’autre pendant le cercle de
discussion. Seule la personne qui tient cet objet peut parler. Tout objet qui est spécial ou qui a une signiﬁcation spéciale
pour la classe est approprié, pour autant qu’il n’est utilisé que durant les cercles de discussion.
• Tout le monde écoute avec respect. Ceci signiﬁe qu’il faut être entièrement attentif à ce que dit la personne qui parle.
• Tout le monde a la chance de parler. Cependant, les participants peuvent passer l’objet sans parler s’ils le désirent.
• Il est respectueux de se présenter avant de parler. Quand on parle, on devrait utiliser des énoncés au « je » et dire « je
parle du fond de mon cœur », en disant ce que l’on pense ou ce que l’on ressent. On devrait éviter de commenter ce que
les autres personnes ont dit.
• Quand tout le monde a eu la chance de parler, on peut continuer de passer l’objet jusqu’à ce que la discussion se
termine.
Pensez à donner du temps aux élèves pour réﬂéchir après la discussion. Ils peuvent penser à la façon dont la discussion a
inﬂuencé leurs opinions ou leurs idées. Ils peuvent aussi évaluer comment ils se sont sentis durant l’activité, ou évaluer ce
qu’ils ont appris et ce qu’ils feraient différemment la fois suivante.

Sources :
• BC First Nations Land, Title and Governance Teacher Resource Guide, First Nations Education Steering Committee et
First Nations Schools Association, c. 2019 (p. 20).
http://www.fnesc.ca/governance-2/[en anglais]
• First Nations Pedagogy Online : http://ﬁrstnationspedagogy.ca/circletalks.html [en anglais]
• The Circle Way : http://www.thecircleway.net [en anglais]
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Avant la lecture
1. Fais un remue-méninges pour dresser une liste des différents types de leaders dans le monde (tels que : parent,
entraîneur, tante, directeur d’école, enseignant, cousin, politicien, voisin, leader religieux / spirituel). Puis, réﬂéchis aux
questions suivantes :
• Écoutes-tu les conseils des leaders dans ta vie? Pourquoi ou pourquoi pas?
• En quoi le respect joue-t-il un rôle dans ta façon de percevoir leur leadership?
• Selon toi, les leaders occupent-ils toujours un poste de pouvoir?
• Les leaders dans ta vie sont-ils élus ou sont-ils des leaders informels?
2. Les grands leaders partagent souvent des traits de personnalité ou des qualités spéciﬁques. Crée un nuage de mots
pour identiﬁer les caractéristiques d’un bon leader. Dessine ton nuage de mots ou fais une esquisse en t’assurant que
les concepts les plus importants sont écrits en caractères plus gros que les autres. De façon alternative, tu peux utiliser
le site suivant pour créer ton nuage : https://www.jasondavies.com/wordcloud/ [en anglais]. Partage ton nuage de
mots avec ton enseignant(e) ou un membre de ta famille.
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Son Excellence la très honorable
Mary Simon : la première gouverneure
générale autochtone du Canada
Son Excellence la très honorable
Mary Simon a prêté serment en tant
que gouverneure générale le
26 juillet 2021.
Depuis la confédération, il y a eu
30 gouverneurs généraux, et Mary
Jeannie May Simon est la première
Autochtone à occuper ce poste. Sa
nomination est particulièrement

opportune pour la relation entre
le gouvernement canadien et les
peuples autochtones. Juste avant
la nomination de Mme Simon, on
apprenait que des tombes non
marquées avaient été localisées
dans plusieurs pensionnats pour
Autochtones du pays ou qu’on y
soupçonnait leur présence.

« Je peux affirmer avec conﬁance
que ma nomination est un moment
historique et inspirant pour le Canada
et une étape importante sur le long
chemin de la réconciliation », a dit
la gouverneure générale lors d’une
conférence de presse le 6 juillet.

La gouverneure générale a dit que,
dans son enfance, elle avait eu un
« mode de vie très traditionnel »
qui honorait et intégrait de
nombreux enseignements et
valeurs autochtones. Elle a parlé
de son enfance dans un famille
d’ascendance mixte et a dit que
cela lui avait permis d’acquérir et de
comprendre différentes perspectives.

« Combinées, ces expériences me
permettent de servir de pont entre
les différentes réalités vécues qui,
ensemble, constituent la mosaïque
canadienne », a dit Mme Simon.
« Je peux m’identiﬁer à tous les
gens, peu importe où ils vivent, ce
qu’ils espèrent ou ce qu’ils doivent
surmonter. »

Qui est Mary Simon?
Mary Simon est une mère et une
grand-mère qui joue de l’accordéon
et aime cueillir des baies. Elle est
née en 1947 à Kangiqsualujjuaq, au
Nunavik, un village du nord-est du
Québec. Sa mère était inuite et son
père, un employé de la Compagnie
de la Baie d’Hudson, était d’origine
européenne.

Déﬁnitions
autochtone : relatif à tous les peuples appartenant à des groupes sociaux et culturels distincts qui partagent des liens
ancestraux collectifs avec les ressources naturelles et les terres où ils vivent, qu’ils occupent ou d’où ils ont été déplacés.
Au Canada, ce terme inclut les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
confédération : le processus par lequel trois provinces de l’Amérique du Nord britannique, la Province du Canada, la
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, ont été unies en une fédération appelée le Dominion du Canada, le 1er juillet 1867
Inuit : membre de la communauté inuite
pensionnats pour les Autochtones : écoles ﬁnancées par le gouvernement et gérées par l’Église, que quelque 150 000
enfants autochtones ont été contraints de fréquenter à partir des années 1880. L’objectif de ces écoles était d’assimiler
les enfants autochtones en les séparant de leurs familles et de leurs communautés et en leur interdisant de parler leurs
langues. Les élèves étaient maltraités et beaucoup étaient victimes d’abus. La dernière école a fermé ses portes en 1996.
réconciliation : le rétablissement d’une relation brisée, telle que celle entre les nations autochtones et le Canada
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Le parcours professionnel de Mary Simon
La gouverneure générale a
commencé sa carrière en travaillant
pour la radio de la CBC. Au ﬁl des ans,
elle a occupé des postes de direction
au sein de la Société Makivik,
anciennement appelée l’Association
des Inuits du Nord québécois, et
de l’Inuit Tapiriit Kanatami. Grâce
à ces postes, elle a défendu les
intérêts des Inuits et négocié le
premier accord sur les revendications
territoriales au Canada.
Mary Simon a également été
ambassadrice pour les affaires

circumpolaires, devenant ainsi
la première Inuite à occuper un
poste d’ambassadrice. Elle a créé
le Conseil de l’Arctique, un forum
intergouvernemental qui encourage
la coopération et le développement
durable entre les huit pays ayant un
territoire arctique. Elle a participé aux
négociations sur le rapatriement de
la constitution canadienne en 1982,
elle a siégé au conseil exécutif de
la Conférence circumpolaire inuite,
elle a contribué à la Commission
d’établissement du Nunavut et elle a

été codirectrice des politiques de la
Commission royale sur les
peuples autochtones.
Au ﬁl des ans, Mary Simon a reçu de
nombreux honneurs, dont celui d’être
nommée officier de l’Ordre national
du Québec et de recevoir la Médaille
du Nord du gouverneur général,
l’Ordre d’or du Groenland, le Prix
national d’excellence décerné aux
Autochtones, la Médaille d’or de la
Société géographique du Canada et
la Médaille Symons.

Controverse sur le bilinguisme mais soutien important
Habituellement, les gouverneurs
généraux parlent couramment le
français et l’anglais. Cependant,
Mme Simon n’a jamais eu l’occasion
d’apprendre le français dans son
enfance. Elle a fréquenté l’externat
pour Autochtones de Fort Chimo,
dans l’Arctique québécois, où elle
était punie si elle parlait sa langue
traditionnelle, l’inuktitut, et où on ne
lui enseignait que l’anglais.
Certains Canadiens ont critiqué sa
nomination pour cette raison, mais
Mme Simon a ﬁèrement revendiqué
son héritage et a dit qu’elle
travaillerait dur pour apprendre la
langue française.

« On m’a refusé la possibilité
d’apprendre le français pendant
mon séjour dans les externats du
gouvernement fédéral », a-t-elle
partagé avec les journalistes de
la CBC. « Ma langue maternelle –
l’inuktitut – est la langue qui déﬁnit
les Inuits en tant que peuple et qui est
le fondement même de notre survie.
Ma langue seconde – l’anglais – est
devenue une passerelle vers le monde
extérieur. Et maintenant, je m’engage
à ajouter l’autre langue officielle du
Canada, le français. »
Malgré cette controverse, la
nomination de Mary Simon a été
très bien accueillie. De nombreux
dirigeants ont fait part publiquement

de leur soutien à Mary Simon dans
ses nouvelles fonctions, tant sur le
plan personnel que professionnel.
« Franchement, nous avons besoin
de plus de leaders comme Mme
Simon dans la haute fonction –
des personnes qui comprennent
ce que cela signiﬁe de s’attaquer
à des problèmes réels et de créer
des changements positifs », a dit
le premier ministre du Canada,
Justin Trudeau. « Tout au long de sa
carrière, que ce soit pour protéger
l’Inuit Nunangat – l’Arctique – pour
défendre les droits et de la culture
des Inuits, ou en tant qu’animatrice
à la CBC, Mme Simon a donné
l’exemple d’un service dévoué. »

Déﬁnitions
ambassadeur : un diplomate du plus haut rang
constitution canadienne : la loi suprême du Canada, qui déﬁnit le système de gouvernement du Canada ainsi que les
droits civils et les droits de l’homme des citoyens du Canada et des non-citoyens au Canada
défendre les intérêts : soutenir fortement et publiquement une personne ou une chose
Inuit Tapiriit Kanatami : un organisme à but non lucratif du Canada qui représente plus de 65 000 Inuits à travers l’Inuit
Nunangat et dans le reste du Canada. Sa mission est de « servir de voix nationale pour protéger et faire avancer les droits et les
intérêts des Inuits au Canada ».
rapatriement : le transfert d’un pouvoir gouvernemental d’une ancienne mère-patrie à un pays nouvellement indépendant
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« Elle a cette capacité unique de
parler de son expérience vécue, de
parler des questions sur lesquelles
elle a travaillé au cours de sa carrière,
mais aussi de voir l’avenir et de voir
la façon dont nous pouvons nous
rassembler en tant que pays », a dit
Natan Obed, président d’Inuit Tapiriit
Kanatami. « Je suis très heureux pour
Mary. Je suis en fait très heureux pour
le Canada. C’est un pas en avant dans
la réconciliation. »
« C’est un jour important à la fois
pour notre pays dans son ensemble
et en particulier pour les peuples
autochtones », a dit l’ancien
chef conservateur du fédéral Erin
O’Toole, le 6 juillet 2021. « Le rôle de
gouverneur général est important
pour uniﬁer notre pays et rassembler
les Canadiens. Je lui souhaite tout ce
qu’il y a de mieux dans ce rôle. »
« Elle a eu une carrière
impressionnante et continue de
faire tomber les barrières en tant
que première gouverneure générale
autochtone et inuite », a dit le chef

Que fait un gouverneur général?
Le gouverneur général est le représentant de la reine au Canada. Il est
notamment chargé de servir de commandant en chef, de représenter le
Canada au pays et à l’étranger, d’encourager l’excellence et de rassembler
les Canadiens. Il s’acquitte également d’un certain nombre de fonctions
constitutionnelles, notamment :
•

De s’assurer que le Canada ait un premier ministre et un
gouvernement stable;

•

D’assermenter le premier ministre, le juge en chef du Canada et les
ministres du Cabinet;

•

De convoquer, proroger et dissoudre le Parlement;

•

De prononcer le discours du trône et donner la sanction royale aux
lois du Parlement;

•

De signer des documents officiels;

•

De rencontrer régulièrement le premier ministre.

du NPD, Jagmeet Singh. « Nous
espérons également qu’aujourd’hui
marquera une nouvelle ère pour le
personnel travaillant qui soutient la
gouverneure générale. »

Travailler dans un but précis
Malgré ses nombreuses réalisations
et les éloges qu’elle a reçus, Mme
Simon reste humble dans son
travail. L’humilité est une valeur
culturelle commune qui est tenue en
haute estime dans de nombreuses
communautés autochtones.
« J’ai entendu des Canadiens
décrire un sentiment renouvelé de
possibilité pour notre pays et l’espoir
que je puisse rassembler les gens »,
a-t-elle dit aux nouvelles de la CBC.
« Il m’a fallu du temps pour acquérir

la conﬁance en moi nécessaire
pour m’affirmer et affirmer mes
convictions dans le monde non
autochtone. Mais lorsque j’ai compris
que ma voix avait du poids et que
d’autres attendaient de moi que je
sois leur voix, j’ai pu me défaire de ma
peur. »

communautés par la compréhension
et l’acceptation.
« Pour moi, la réconciliation est une
expérience qui dure toute la vie. Elle
ne s’arrête jamais », a dit Mme Simon
dans une entrevue accordée à l’APTN.
« Ce n’est pas un projet. C’est un
mode de vie. »

La gouverneure générale espère
qu’elle pourra utiliser son poste
pour favoriser la réconciliation
en travaillant à rapprocher les

Déﬁnitions
APTN: Réseau de télévision des peuples autochtones, une chaîne spécialisée canadienne créée en 1992 et maintenue
par un ﬁnancement gouvernemental pour diffuser dans les territoires du Nord du Canada
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Après la lecture
A. Discussion
1. Pourquoi Son Excellence la très honorable Mary Simon dit-elle, avec conﬁance, que sa nomination en tant que
gouverneure générale du Canada est « un moment historique et inspirant pour le Canada ainsi qu’un pas important
vers l’avant sur le long chemin vers la réconciliation »?
2. Quelles raisons peux-tu mettre de l’avant pour expliquer pourquoi Mary Simon est si respectée en tant que leader?
3. Quelles sont les croyances de Son Excellence la très honorable Mary Simon au sujet de la réconciliation? Que
suggèrent ses croyances au sujet de ses objectifs et de son leadership?
4. Pourquoi certains Canadiens sont-ils contrariés par le fait que la nouvelle gouverneure générale ne soit pas bilingue en
anglais et en français? Pour quelles raisons es-tu d’accord avec leurs préoccupations? Pour quelles raisons n’es-tu pas
d’accord? Explique ta réponse.

B. Exploration et réﬂexion
En classe, révise les normes nécessaires pour atteindre un consensus (p. ex. : inclure tout le monde, participer activement,
coopérer, se concentrer sur une solution gagnant-gagnant). Travaille avec un(e) partenaire ou avec un groupe pour
atteindre un consensus sur les 7 qualités les plus importantes chez un leader efficace – ces qualités essentielles que,
d’après toi, doit posséder un bon leader.
Tu pourrais utiliser ton nuage de mots (généré avant de lire le reportage) comme référence. Ou tu pourrais effectuer
des recherches supplémentaires sur les traits de leadership, tels que ceux que tu trouveras dans ce document pdf de
ReadWriteThink.org :
http://www.readwritethink.org/ﬁles/resources/p-as_docs/sample_character_traits.pdf [en anglais].
Les sites suivants pourraient aussi être utiles : https://www.mindparachutes.com/2017/10/08/competences-etpersonnalite-du-leader-le-guide-essentiel-au-leadership-de-jim-rohn/ et
https://leader-efficace.com/2017/07/13/les-12-traits-de-caractere-communs-a-tous-les-leaders/
Note ces qualités dans le tableau d’organisation Les qualités d’un leader efficace (p. 15). Explique ensuite pourquoi
chacune de ces qualités est importante. Enﬁn, cherche dans le reportage des preuves des qualités de leadership de Son
Excellence la très honorable Mary Simon – les paroles, actions, croyances et expériences qui font d’elle un leader et une
gouverneure générale efficace.
Voici un exemple :
Qualités de leadership
(Énumère les qualités d’un leader
efficace.)

Importance

Preuves tirées du reportage

(Explique en quoi chacune de ces qualités

(Quelles paroles, actions, croyances ou

est importante. Soulignes-en les bienfaits

expériences de Mary Simon démontrent

ou explique ce qui se passerait si cette

ces qualités?)

qualité était absente.)

Respectueux

Si on est respectueux, les autres nous
feront conﬁance quand il s’agira de
poser des gestes utiles, bons et justes.
Être respectueux aide à bâtir des
rapports avec les autres et encourage
la réciprocité.

Mary Simon a montré du respect
quand elle a parlé de l’honneur qu’on
lui avait fait en lui offrant le rôle de
gouverneure générale.

Lorsque tu auras complété le tableau, crée individuellement un symbole (en 2D ou en 3D) qui reﬂète la plus grande qualité
de Mary Simon en tant que leader. Partage ton symbole et la signiﬁcation de ce symbole avec la classe lors d’un cercle
de clôture.
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Les qualités d’un leader efficace
Instructions : Énumère dans le tableau les 7 qualités les plus importantes que l’on retrouve chez un leader efficace. Puis,
trouve dans le reportage des preuves des qualité de leadership de Son Excellence la très Honorable Mary Simon – ses
paroles, ses actions, ses croyances et ses expériences – qui font d’elle un leader efficace.
Qualités

Preuves

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Prolongements
1.

Beaucoup de grands leaders ont acquis leur sagesse et leur force en traversant des épreuves. En quoi le récit de Mary
Simon t’inspire-t-il après avoir lu le reportage? En quoi certains leaders inspirent-ils plus de conﬁance que d’autres?
Donne des explications.

2. Fais une recherche sur un des prix ou distinctions, mentionnés dans le reportage, qu’a reçus Son Excellence la très
honorable Mary Simon. Énumère les critères de sélection pour ce prix/cette distinction. Que suggèrent ces critères
à propos de Mary Simon en tant que personne, ainsi qu’à propos de ses qualités de leadership et de ses décisions de
vie? Explique ta réponse.
3. Dites aux élèves que les médias et ceux qui ont travaillé avec Mary Simon parlent de « l’effet Mary Simon » - l’impact
qu’elle a sur les autres par sa façon d’agir et de parler, les valeurs qu’elle défend et l’inﬂuence qu’elle exerce sur les
projets qu’elle entreprend. En classe, lisez des extraits du premier discours de Mary Simon ou regardez son discours :
• https://www.ctvnews.ca/video?clipId=2248547
• https://www.ctvnews.ca/politics/i-will-strive-to-build-bridges-read-gov-gen-mary-simon-s-ﬁrstspeech-1.5523610
• https://www.ledevoir.com/videos/620619/la-ceremonie-d-assermentation-de-mary-simon-en-tant-quegouverneure-generale [son discours commence à 54:20]
• https://www.gg.ca/fr/media/nouvelles/2021/discours-dinstallation
• https://www.youtube.com/watch?v=GqDgQ7mFqjE [2:28]
Arrêtez la vidéo ou le texte à des points appropriés et discutez des messages clés. Demandez aux élèves de réﬂéchir aux
questions suivantes : — Qu’est-ce que (son récit, sa promesse, son engagement) dans cette partie du script/discours
nous dit sur Mary Simon en tant que personne, leader et/ou sur elle en tant que gouverneure générale du Canada? À la ﬁn
du script/discours, demandez aux élèves de consolider leur compréhension de l’« effet Mary Simon » en répondant aux
amorces de phrases suivantes :
L’effet le plus important qu’aura Mary Simon en tant que gouverneure générale du Canada sera...
• Je crois cela parce que...
4. À l’aide de la technologie appropriée, projetez une copie du poème « Mary Simon/Ningiukudluk » composé par
Louise Bernice Half, poète officielle du Parlement canadien, en l’honneur de Mary Simon : https://www.canada.ca/fr/
patrimoine-canadien/campagnes/gouverneur-general-designe/installation/poeme.html. Mettez les élèves au déﬁ
d’inférer ce qu’ils peuvent apprendre sur la première gouverneure générale autochtone du Canada en faisant une lecture
attentive du poème. [Vous trouverez des conseils pour faire une lecture attentive à : https://www.alloprof.qc.ca/fr/
eleves/bv/francais/trucs-pour-comprendre-un-poeme-f1424.]
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Prolongements
5. Apprenez-en davantage sur la nomination de Mary Simon en tant que gouverneure générale du Canada :
• https://www.youtube.com/watch?v=GqDgQ7mFqjE [2:28]
https://information.tv5monde.com/terriennes/l-inuk-mary-simon-nommee-gouverneure-generale-du-canadaun-pas-vers-la-reconciliation
https://www.ledevoir.com/politique/canada/620601/mary-simon-assermentee-gouverneure-generale-ducanada-aujourd-hui
OU regardez les moments forts de la cérémonie d’installation de la première gouverneure générale autochtone du
Canada :
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1811787/mary-simon-ceremonie-officielle-installation-gouverneuregenerale [article et vidéo]
• https://www.gg.ca/fr/multimedia/videos/2021/en-bref-le-jour-de-linstallation
https://www.ctvnews.ca/video?clipId=2248844 [en anglais]
• https://www.cbc.ca/news/politics/mary-simon-installed-as-governor-general-1.6114622 [en anglais]
6. Apprenez-en davantage sur les accomplissements de Mary Simon :
• https://www.gg.ca/fr/gouverneur-general/gouverneure-generale-mary-may-simon/biographie
• https://www.ctvnews.ca/video?clipId=2248845 [en anglais]
• https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/gouverneur-general-designe/biographie.html
7. Regardez cette longue entrevue de Nation to Nation de l’APTN, diffusée en janvier 2022, dans laquelle Mary Simon
reﬂète sur l’année 2021, l’année à venir, l’histoire de colonialisme du Canada et la possibilité de réconciliation :
https://www.aptnnews.ca/national-news/governor-general-mary-simon-reﬂects-on-reconciliation-journey/
[23:42] [en anglais].
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Avant la lecture
Avant de lire le reportage, complète le Guide d’anticipation suivant en lisant chaque énoncé, puis en indiquant si tu es
« très d’accord » ou « pas du tout d’accord » :

Énoncé

1. Un bon leader inspire les gens.
2. Tous les leaders occupent des postes de pouvoir.
3. Tous les leaders autochtones sont des chefs héréditaires.
4. Les peuples autochtones ont toujours eu des chefs élus.
5. Les conseils de bande sont la seule forme de gouvernement autochtone.
6. La plupart des leaders autochtones priorisent les besoins de la
communauté plutôt que les besoins individuels.
7. L’Assemblée des Premières Nations est un gouvernement autochtone.
8. Dans la tradition, il n’y a qu’une façon de déterminer les leaders dans
toutes les communautés autochtones.
9. Il est possible d’être à la fois un grand leader et un artisan de paix.
10. Tenir compte de l’impact d’une action ou d’une décision sur les
générations futures est un trait traditionnel de leadership autochtone.
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Très
d’accord

Pas du tout
d’accord

Le leadership autochtone au Canada
Les leaders aident à guider et à
inspirer les gens dans plusieurs
situations et à différents niveaux.
Les parents et les grands-parents
dirigent des familles. Il y a des leaders
dans tous les lieux de travail, dans
toutes les écoles, dans tous les
clubs et les organismes. Des leaders
gouvernent nos villes, nos provinces,
nos territoires et notre pays. Ils
guident et gouvernent également les
communautés autochtones.
Les peuples autochtones sont au
Canada depuis des milliers d’années.

Ils vivaient ici bien avant que
les colons n’arrivent. Depuis la
colonisation, ils ont dû naviguer dans
un monde changeant qui a engendré
des difficultés et des événements
catastrophiques et qui a menacé le
mode de vie autochtone.
De nos jours, les peuples autochtones
continuent de réclamer leur place
au pays tout en adressant l’impact
de la colonisation. Ils sont guidés
par leurs leaders qui, de plus en
plus, combinent les enseignements
traditionnels, les valeurs culturelles

et les modes de connaissance
autochtones avec les approches et les
styles de leadership occidentaux.
Ces leaders occupent une variété de
postes. Certains sont des chefs ou
des aînés dans ces communautés
autochtones, d’autres sont
PDG ou membres de conseils
d’administration. D’autres encore
sont artistes, musiciens, athlètes,
docteurs et avocats.

Le leadership au sein des nations autochtones
Le leadership des nations
autochtones varie d’une communauté
à l’autre. Certaines nations sont
gouvernées par des chefs élus.
D’autres sont gouvernées par un
système héréditaire. Certaines

communautés ont des conseillers
élus et un chef héréditaire.
Dans les communautés qui sont
gouvernées par un chef élu, il y a aussi
souvent un chef héréditaire. Dans ces

communautés, le chef héréditaire a
généralement un rôle culturel plutôt
qu’un rôle de gouvernance. Parfois,
un chef héréditaire se présente aux
élections pour devenir un chef élu.

Chefs héréditaires
Quelle est la différence entre un
chef héréditaire et un chef élu? Les
chefs héréditaires reçoivent leur titre
par leur lignée; c’est un rôle qui est
transmis par la famille.
Chaque communauté et chaque
famille a sa propre façon de

déterminer à qui on accorde ce rôle.
Certaines communautés suivent un
système patriarcal. D’autres suivent
un système matriarcal.
Souvent, les chefs héréditaires sont
responsables de protéger le territoire
de la Première Nation et de s’assurer

que les enseignements traditionnels
et les valeurs culturelles de la nation
sont maintenus dans ce processus.
« Les leaders héréditaires ont des
responsabilités. Lorsqu’on parle de
leadership traditionnel, il y a plus
de responsabilités que d’autorité.

Déﬁnitions
autochtone : relatif à tous les peuples appartenant à des groupes sociaux et culturels distincts qui partagent des liens
ancestraux collectifs avec les ressources naturelles et les terres où ils vivent, qu’ils occupent ou d’où ils ont été déplacés.
Au Canada, ce terme inclut les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
colonisation : la prise de contrôle d’un autre pays en allant y vivre ou en envoyant des gens y vivre. Dans ce cas, la prise de
contrôle des terres autochtones par les colons européens à partir des années 1500.
héréditaire : hérité ou pouvant être hérité par des règles établies de descendance; transmis d’un parent à un enfant
matriarcal : décrit une forme d’organisation sociale selon laquelle une femme est le chef de famille et où le nom est
retracé à travers la lignée féminine
patriarcal : décrit une forme d’organisation sociale selon laquelle un homme est le chef de famille et où le nom est retracé
à travers la lignée masculine
Premières Nations : peuples autochtones du Canada, à l’exclusion des Inuits et des Métis

19

Bâtir des ponts 2021/2022: Niveau 2, No 5

Le leadership héréditaire remonte
aux temps immémoriaux et est
intrinsèquement lié à un territoire
et à la terre », a dit, lors d’une
entrevue accordée à CTV News,
Sheryl Lightfoot, détentrice de la

chaire de recherche du Canada sur
les droits et les politiques concernant
les Autochtones du monde et
professeure adjointe en études des
Premières Nations et des peuples

L’Assemblée des Premières Nations
L’Assemblée des Premières Nations
(APN) est une organisation
nationale de défense des intérêts
qui représente 634 communautés
des Premières Nations à travers
le Canada.
Créée en 1982, l’APN a pour
but d’assurer que les Premières
Nations du Canada aient une
voix. L’APN facilite et coordonne
des discussions nationales
et régionales, effectue des
analyses juridiques et politiques
et communique avec divers
niveaux de gouvernements.
Cette organisation travaille
également à améliorer la relation
entre les Premières Nations et le
gouvernement.

Des leaders des Premières Nations
de tout le pays guident le travail
de l’APN. Cette organisation est
gouvernée par le Comité exécutif
national, qui consiste en un chef
national, dix chefs régionaux et les
présidents du Conseil des aînés, du
Conseil des femmes et du Conseil
des jeunes.
Les chefs sont élus tous les trois
ans. RoseAnne Archibald, membre
de la Nation Taykwa Tagamou dans
le nord-est de l’Ontario effectue
présentement son premier mandat
en tant que cheffe nationale. Elle
a occupé de nombreux rôles de
leadership auprès des Autochtones,
notamment en tant que cheffe de
sa nation, grande cheffe adjointe de
la Nation Nishnawbe Aski et grande
cheffe du Conseil Mushkegowuk.

autochtones ainsi qu’au département
de sciences politiques à UBC.

Chefs élus
À titre comparatif, le poste de chef élu
a été créé par la Loi sur les Indiens
de 1876 et résulte du colonialisme au
Canada.
Les chefs élus obtiennent leur poste
en gagnant une élection, de la même
manière que les maires sont élus
dans les municipalités. Un chef élu
gouverne avec d’autres conseillers
élus et les représentants élus le sont
généralement pour un terme de deux
à quatre ans, selon la communauté.
« C’est incroyablement simple »,
a expliqué à CTV News le grand
chef Stewart Philip, de l’Union des
chefs indiens de la C.-B., lorsqu’on
lui a demandé la différence entre
les chefs héréditaires et les chefs
élus. « Les conseils de bande ont
l’autorité, le pouvoir et la juridiction
sur le territoire de base de la réserve
même. Et là où s’arrête la frontière de
la réserve s’arrête leur pouvoir et leur
juridiction. »

Déﬁnitions
bande : unité de gouvernement de base chez les peuples autochtones sujets à la Loi sur les Indiens (Indiens inscrits ou
Premières Nations)
intrinsèquement : relatif aux qualités ou aux éléments essentiels d’une personne ou d’une chose
juridiction : le droit et le pouvoir d’interpréter et d’appliquer la loi
Loi sur les Indiens : une loi fédérale canadienne par laquelle le gouvernement fédéral administre le statut d’Indien, les
gouvernements locaux des Premières Nations et la gestion des terres de réserve et des fonds communautaires
organisation de défense des intérêts : groupe de personnes organisé qui appuie fortement une cause sociale en
particulier
président : la personne qui est chargée d’une réunion, d’un comité ou d’une compagnie
réserve : selon la Loi sur les Indiens, une réserve indienne est la terre détenue par la Couronne « pour l’usage et le
bénéﬁce des bandes respectives » selon les traités ou autres accords
temps immémoriaux : réfère à un moment dans le passé qui est si éloigné que les gens n’en ont aucune connaissance ni
aucun souvenir
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La communauté
d’abord
Tout comme il existe une grande
variété de types de leaders, il
existe aussi différents styles de

leadership. Ces styles dépendent
de la personnalité du leader, de son
expérience de vie, et du groupe de
personnes qu’il dirige.
Les leaders autochtones, comme
tous les leaders, n’ont pas tous la

même approche. Cependant, un
thème commun parcourt presque
tous les leaderships autochtones :
la reconnaissance de la nature
collectiviste des communautés
autochtones.

Le chef Poundmaker : attentif à sa communauté
Pitikwahanapiwiyin, mieux connu
sous le nom de chef Poundmaker,
était un leader cri des années
1800 qui s’est assuré que les
membres de sa communauté
avaient tout ce dont ils avaient
besoin, même dans les temps
difficiles.
En 1885, le Canada était au
milieu d’une révolte appelée
la Rébellion du Nord-Ouest.
Cette rébellion était un conﬂit
violent contre le gouvernement
canadien qui a duré cinq
mois et qui avait été entrepris
principalement par des Métis
et leurs alliés des Premières
Nations dans ce qui est
maintenant la Saskatchewan et
l’Alberta. De nombreux leaders
autochtones, y compris le chef
Poundmaker, ont essayé de se
distancier de la rébellion et de
rester à l’écart du conﬂit.
À cette époque, les Cris
organisaient leur vie autour du
bison. Il y avait 60 millions de ces
animaux dans les plaines et les
Cris dépendaient d’eux pour leur
survie. Les colons des plaines le

savaient, ils ont donc commencé
à décimer le bison en masse.
Leur but était de faire mourir de
faim les Cris, aﬁn qu’ils soient
plus enclins à signer les traités
qui étaient négociés à cette
époque-là.
Les traités promettaient de la
nourriture aux Cris mais les
obligeaient à déménager dans
des réserves. Devant la famine
de leurs peuples, de nombreux
leaders autochtones, y compris le
chef Poundmaker, ont senti que
céder leurs terres était leur seul
choix.
Cependant, les leaders
autochtones se sont vite aperçus
que la nourriture qu’on leur
fournissait n’était pas suffisante
pour la survie de leurs peuples
et le chef Poundmaker a décidé
de se rendre dans une ville
voisine pour demander de l’aide.
Lorsque lui et son entourage sont
arrivés, ils se sont rendu compte
que tous les résidents étaient
partis. Frustrés et affamés, ils
ont pillé la ville pour trouver de la
nourriture avant de repartir.

Peu longtemps après, les Forces
canadiennes ont riposté en
attaquant le campement du
chef Poundmaker à Cut Knife
Hill. Les guerriers du chef ont
défendu leur communauté et ont
vaincu les attaquants canadiens.
Lorsque les Canadiens ont
commencé à se replier, le
chef Poundmaker a convaincu
les guerriers cris de ne pas
poursuivre les soldats, un geste
qui a épargné bien des vies.
Pourtant, malgré ses gestes
et ses intentions, lorsque la
rébellion du Nord-Ouest a pris
ﬁn, le chef Poundmaker a été
condamné pour acte délictueux
grave de trahison. Ses
supporters disent qu’il est mort
en 1886 avec une réputation
injustement ternie.
En 2019, le premier ministre
Justin Trudeau a innocenté le
chef Poundmaker de tous les
crimes et actes répréhensibles
dont il a été accusé et pour
lesquels il a été condamné et a
offert des excuses officielles au
nom du Canada.

Déﬁnitions
acte délictueux grave : un crime grave tel qu’un meurtre ou un cambriolage
collectiviste : accent mis sur l’action ou l’identité collective plutôt qu’individuelle
innocenter : déclarer ou prouver officiellement qu’une personne n’est pas à blâmer pour une chose
terni : contaminé; vu d’une perspective négative
trahison : le crime d’aider les ennemis de son pays ou d’essayer de détruire le gouvernement de son pays
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Le chef Dan George : pionnier de l’avenir
Le chef Dan George est né en 1899 et est mort en
1981 à l’âge de 82 ans.
Acteur bien connu, orateur public, conteur et
auteur, le chef Dan George a aussi été un leader
spirituel pour sa communauté. C’était un survivant
des pensionnats pour les Autochtones et il
était passionné par la lutte pour les droits des
Autochtones. Il est bien connu pour son francparler en ce qui a trait aux enjeux autochtones.
Un des discours les plus connus du chef
Dan George est la « Lamentation sur la
confédération », qu’il a présentée à la célébration
du centenaire du Canada à Vancouver en 1967.
Il s’est tenu devant 35 000 personnes et a parlé
de la mascarade qu’a jouée la colonisation pour
les peuples autochtones au Canada. Pendant son
discours, il a encouragé les peuples autochtones
à « saisir les instruments du succès de l’homme
blanc » pour se relever.

Dans les communautés autochtones,
la plupart des membres ne cherchent
pas à être meilleurs ou à avoir plus
de succès que les autres membres
de la communauté. À la place, tout
le monde est considéré comme
étant important et essentiel à la
communauté prise comme un tout.
Le but est donc de s’assurer que
l’on s’occupe de tous les membres
de la communauté. Ceux qui en ont
davantage partagent pour s’assurer
que tout le monde en a assez.
C’est pourquoi les leaders
autochtones se concentrent
habituellement sur les membres de la
communauté en tant que groupe et
que la gouvernance est motivée par
les besoins de la communauté.

« Papa et toute la famille étaient très nerveux »,
a dit son ﬁls, Leonard George, lors d’une entrevue
avec La Presse Canadienne. « Il s’est levé et a dit
la vérité d’une façon si profonde, il n’avait aucune
idée de la façon dont le public allait réagir à cela. »
De nos jours, un tel discours serait ordinaire mais,
à cette époque, c’était un geste révolutionnaire.
Cependant, il a été très bien reçu par tous ceux qui
étaient présents et c’est devenu un événement de
l’histoire canadienne.
« Je crois qu’il parlait à la fois de l’oppression
des [peuples autochtones], de leurs droits, de
leur résilience et de leur avenir », a dit Hugh
Shewell, professeur à l’Université Carleton à
Ottawa, spécialisé dans les relations entre les
Autochtones et l’État, lors d’une entrevue avec La
Presse Canadienne.

L’avenir est clé
La croyance qu’on peut atteindre nos
buts avec de la patience est une autre
valeur du leadership autochtone qui
découle d’une approche collectiviste.
Pour un grand nombre de leaders
autochtones, il est important de ne
pas se précipiter pour atteindre un
objectif mais, plutôt, d’attendre et de
laisser les événements se dérouler.
Se tourner vers l’avenir lorsqu’on
prend des décisions est aussi un
trait du leadership autochtone
traditionnel. Un grand nombre
de chefs parlent de prendre des
décisions en examinant comment
les générations à venir seront
affectées par les actions entreprises
aujourd’hui.

Examinons les paroles de Dan
George, chef de la nation de
Tsleil-Wauthuth, près de Vancouver,
de 1951 à 1963, qui a écrit :
« Le temps viendra bientôt où mon
petit-ﬁls voudra entendre le cri
d’un huard, l’éclat d’un saumon, le
murmure des aiguilles d’épinettes
ou le cri perçant d’un aigle. Mais il
ne deviendra ami d’aucune de ces
créatures et quand son cœur souffrira
de ce désir, il me maudira. Ai-je tout
fait pour conserver l’air frais? Ai-je
pris assez soin de l’eau? Ai-je laissé
l’aigle planer en liberté? Ai-je fait tout
ce que j’ai pu pour mériter l’affection
de mon petit-ﬁls? »

Déﬁnitions
mascarade : une situation, une action, ou un événement qui choque parce qu’elle/il diffère de ce qu’elle/il devrait être ou
parce qu’elle/il semble très injuste
oppression : traitement injuste et cruel de la part d’une personne puissante ou d’un gouvernement
profond : d’une grande intensité
résilience : la capacité de récupérer ou de s’ajuster facilement face à l’adversité ou au changement
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Après la lecture
A. Discussion
1. Relis tes réponses du Guide d’anticipation que tu as complété avant la lecture. Certaines de tes réponses ont-elles
changé à la lumière de ta lecture du reportage? Lesquelles? Pourquoi?
2. Quelles sont les valeurs de leadership communes aux communautés autochtones du Canada?
3. En quoi ces valeurs peuvent-elles différer des valeurs non-autochtones des dirigeants tels qu’un maire, le premier
ministre d’une province ou le premier ministre du Canada? En quoi peuvent-elles être similaires?
4. Quelles valeurs autochtones, décrites dans le reportage, étaient/sont présentes chez les trois leaders à travers leurs
paroles et leurs actions?
5. Examine cette citation : « De nos jours, les peuples autochtones continuent de réclamer leur place dans le
pays tout en adressant l’impact de la colonisation. Ils sont guidés par leurs leaders qui, de plus en plus,
combinent les enseignements traditionnels, les valeurs culturelles et les modes de connaissance autochtones
avec les approches et les styles de leadership occidentaux. » Comment cette approche aidera-t-elle les leaders
autochtones à guider de façon efficace leurs communautés vers l’avenir et à trouver des façons d’adresser l’impact de
la colonisation et des événements historiques sur leur communauté?

B. Exploration et réﬂexion
Note dans le tableau d’organisation de la page 24 des exemples de façons dont des leaders autochtones, dans le passé et
dans le présent, ont vécu/vivent et/ou ont promu/promeuvent les valeurs de leadership autochtones dont il est question
dans le reportage. Indique si chacune des valeurs a été vécue/promue par des paroles ou par des actions. Puis, lorsque le
tableau sera complet, tire des conclusions au sujet du leadership autochtone en répondant aux deux amorces de phrases.
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Les valeurs du leadership autochtone
Instruction : Utilise le reportage pour trouver des exemples de façons dont des leaders autochtones, dans le passé et
dans le présent, ont vécu/vivent et/ou ont promu/promeuvent les valeurs de leadership autochtones. Indique si chacune
des ces valeurs a été vécue/promue par des paroles ou par des actions. Enﬁn, tire des conclusions sur les avantages du
leadership autochtone.
Valeurs

Leaders autochtones du passé

Leaders autochtones du présent

Tout le monde
est important et
nécessaire à la
communauté

On s’occupe de tout
le monde dans la
communauté

Il faut être patient
quand on prend une
décision

On considère
les besoins de la
communauté dans
son ensemble quand
on gouverne
On considère
les besoins des
générations futures
quand on gouverne

Mes conclusions :
La valeur la plus répandue chez ces leaders autochtones était :

L’avantage / les avantages de gouverner de cette façon est/sont...
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Prolongements
1. En classe, regardez la « Lamentation sur la confédération » de Dan George : https://vimeo.com/216569738 [6:15]
[en anglais]. Puis, à l’aide de la technologie appropriée, regardez ou imprimez le texte de son discours, que vous
trouverez sur ce site du National Post : https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/the-textof-the-speech-a-lament-for-confederation-by-chief-dan-george [en anglais]. Invitez les élèves à faire une lecture
approfondie de ce discours et à trouver des exemples dans le reportage pour appuyer la lamentation (deuil) et la
vision qu’avait le chef Dan George pour les peuples autochtones.
2. Faites des recherches biographiques supplémentaires sur un des leaders présentés dans le reportage (ou sur plus
d’un) aﬁn d’identiﬁer les valeurs et les qualités de leadership autochtones représentées par leurs paroles et leurs
actions. Créez un collage qui résume leurs valeurs et leurs qualités les plus signiﬁcatives.
• Cheffe nationale RoseAnne Archibald :
https://www.afn.ca/fr/chef-national/
https://www.aptnnews.ca/reportages/roseanne-archibald-est-la-nouvelle-cheffe-de-lassemblee-despremieres-nations/
• Chef Poundmaker :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/poundmaker
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171311/justin-trudeau-acquittement-poundmaker-rebellion-nord-ouestautochtones-saskatchewan-excuses
• Chef Dan George :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/george-dan
https://vimeo.com/298274143 [en anglais]
3. Fais une recherche sur d’autres leaders autochtones reconnus au Canada. Quels récits piquent ta curiosité? Compose
une biographie sur un leader autochtone que tu admires : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/30leaders-autochtones
4. Le FNESC a publié (en 2019) un guide pédagogique pour les enseignants du primaire et du secondaire intitulé « B.C.
First Nations Land, Title, and Governance » [Territoire, titre et gouvernance des Premières Nations de la C.-B.] qui
offre d’amples activités à des niveaux variés pour aider les élèves à comprendre la gouvernance des communautés des
Premières Nations. Il y a deux activités en lien avec les idées présentées dans ce reportage : sur la différence entre deux
formes de gouvernement (traditionnel et élu) et sur les changements de gouvernement au ﬁl du temps. Vous pouvez
télécharger ce guide à http://www.fnesc.ca/wp/wp-content/uploads/2019/09/PUBLICATION-GovernanceBCFNLTG-2019-09-17.pdf [en anglais]
5. Étudie cette page de l’Encyclopédie canadienne (https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chef), puis
réponds aux questions suivantes :
• Quelles sont les différences entre les Inuits, les Métis et les Premières Nations en ce qui a trait au concept de leader/chef?
• Dans la tradition, pourquoi les femmes n’occupent-elles pas ces postes? Ceci est-il en train de changer? Pourquoi?
• Quelle est l’importance des tenues cérémonielles?
• Lisez les livres illustrés suivants à haute voix ou écoutez les enregistrements audio de Roy Henry Vickers racontant ces
histoires. Invitez les élèves à réﬂéchir aux leçons qu’ils ont apprises sur le leadership autochtone. Quel est le rôle des
récits dans l’éducation des jeunes générations, comment les guident-ils?
• Vickers, Roy Henry et Robert Budd. Orca Chief. Harbour Publishing, 2015. [en anglais]
• Vickers, Roy Henry et Robert Budd. Peace Dancer. Harbour Publishing, 2015. [en anglais]
• https://memoriestomemoirs.ca/portfolio/orca-chief/ [en anglais]
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Activité culminante :
A. Avant la lecture : Cercles d’inﬂuence
1. Dessine un cercle sur une feuille avec un cercle plus petit au centre. Au centre du petit cercle, écris le mot « ancêtres ».
2. Écris, dans l’espace entre les deux cercles, le nom de membres de ta famille ou de connaissances qui t’ont inﬂuencé(e)
de façon positive. En écrivant leurs noms, pense à certaines qualités ou certains traits que tu admires. En quoi ces
personnes sont-elles des modèles de rôles pour toi? De quelles façons?
3. Écris ensuite, à l’extérieur du grand cercle, le nom de personnes que TU inﬂuences ou qui t’admirent. Comment les
guides-tu? Quelles qualités leur offres-tu?
4. Enﬁn, appelle deux personnes qui t’ont inﬂuencé(e) de façon positive dans ta vie, fais une vidéoconférence avec eux ou
envoie-leur un texto et offre-leur ton témoignage et ta gratitude.

B. Après la lecture
5. Individuellement ou en classe, lisez la lettre de Tina Savea* à ses enfants sur le leadership. Après la lecture, engagez les
élèves dans une discussion de classe basée sur les questions suivantes :
6. D’après toi, pourquoi les grands leaders utilisent-ils souvent des récits pour enseigner une morale ou une leçon?
Comment cette stratégie diffère-t-elle de celle qui consiste à dire à quelqu’un ce qu’il doit faire ou à lui donner des
conseils?
7. Quelles conditions aident les gens à changer leur comportement ou leur point de vue?
8. Après avoir lu la lettre de Tina et les deux reportages, quels sont les trois mots importants que tu choisirais pour
souligner les trois qualités principales d’un leader efficace?
* Tina a créé « To My Children: Every Child Matters – Even You » [À mes enfants : chaque enfant compte – même toi],
une vidéo qui décrit admirablement et avec force l’impact des pensionnats pour les Autochtones sur sa famille et l’espoir
qu’elle a pour ses enfants, ainsi que l’importance qu’il y a à comprendre l’histoire, à être bon, et à faire en sorte que les
enfants sachent qu’ils sont importants. Vous pouvez visionner un échantillon de cette vidéo à
https://youtu.be/a7eXhB6LQCk [en anglais]. Pour tout renseignement concernant l’achat de droits aﬁn de montrer cette
vidéo à vos élèves, contactez Tina à tinasavea@gmail.com.
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Lettre à mes enfants : le leadership
Que signiﬁe être un leader? Est-ce
un poste? Est-ce un titre de poste?
Est-ce une personnalité? Est-ce
une chose qui est transmise? Nous
avons peut-être appris à déﬁnir le
leadership de cette façon, mais ce
que j’ai compris, c’est que tous les
gens sont des leaders. Donc oui,
cela signiﬁe que je suis un leader,
que votre père est un leader et que
VOUS aussi vous êtes des leaders. Il
est important de comprendre qu’on
n’est jamais trop jeune ou trop
vieux pour être un leader.
Laissez-moi vous raconter une
histoire. Il était une fois un garçon
de cinq ans. Un après-midi, le petit
garçon et sa mère étaient assis
devant une école et attendaient
les deux frères et sœurs aînés.
Juste à côté de leur camionnette,
ils ont remarqué un homme âgé
qui ratissait les feuilles. Avant que
sa mère ne puisse dire quoi que
ce soit, le petit garçon a sorti la
tête par la fenêtre et a demandé
au vieil homme : « Qu’est-ce que
vous faites? » Après que le vieil
homme lui a expliqué ce qu’il
faisait, le garçon lui a dit : « Voulezvous un coup de main? » Le petit
garçon a regardé sa mère, comme
s’il demandait sa permission.
Elle a hoché la tête en signe
d’approbation. Il est alors sorti de
la camionnette, a pris le râteau
de l’homme et a commencé à
ratisser les feuilles. Les deux se sont
rapprochés comme s’ils étaient de
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vieux amis, même s’ils avaient au
moins sept décennies d’écart.

bon leader fait face à la peur et
s’accroche au courage.

Le petit garçon de 5 ans a affecté
deux vies ce jour-là : celle de sa
mère et celle de cet homme dans la
soixante-dizaine.

Cela peut être aussi simple que de
remercier un enseignant pour avoir
partagé des connaissances avec
vous. C’est d’inviter le nouvel élève
à se joindre à vous et à vos amis
pendant la récréation. C’est d’être
le seul enfant à dire « arrêtez! »
quand un autre se fait intimider.
C’est de remarquer tout le travail
ardu que fait le concierge de votre
école et de lui écrire un petit
mot de remerciement. C’est de
monter dans l’autobus, d’établir un
contact visuel avec votre chauffeur
d’autobus, de sourire et de dire
un simple « Bonjour! » Oui, mes
enfants, c’est de remarquer les
choses que les gens font tous les
jours et qui passent inaperçues
des autres.

Un des meilleurs formateurs de
leaders, John C. Maxwell, a dit : « le
leadership, c’est l’inﬂuence, rien de
plus, rien de moins. »
L’inﬂuence? C’est l’effet qu’on a sur
les gens. Le pouvoir de changer une
autre personne et parfois même
sans le savoir. Si on a ce genre de
pouvoir sur les autres, croyez-vous
qu’on doit l’utiliser de la meilleure
façon possible? Croyez-vous qu’on
doit utiliser ce pouvoir pour aimer
et être gentil les uns envers les
autres plutôt que de répandre la
haine et le jugement?
La vérité est que tout le monde a
une histoire. Nous ne savons pas
ce qu’un autre être humain a vécu.
Mes chers enfants, ce que je vous
souhaite, c’est que vous puissiez
apprendre à voir au-delà des
actions ou des paroles des gens et
que vous voyiez leur cœur!
Je crois fortement que les qualités
les plus importantes chez un bon
leader sont d’être aimant, attentif,
gentil et toujours reconnaissant.
Un bon leader peut aussi sentir
la colère monter en lui face à
l’injustice et s’y opposer même
si personne d’autre ne le fait. Un

Croyez-moi, si vous faites ces
gestes simples, vous vous tiendrez
au-dessus de la mêlée. D’autres
le remarqueront. Les gens
commenceront à vous percevoir
comme un leader et on vous suivra.
Theodore Roosevelt a dit : « les
gens ne se soucient pas de ce
que vous savez, jusqu’à ce qu’ils
s’aperçoivent à quel point vous êtes
bienveillant. »
Soyez gentils, soyez courageux,
aimez fort!
Maman (Tina Savea)
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L’actualité, clairement expliquée

Les élèves veulent savoir ce qui se passe dans leur monde – mais
l’enseignement de l’actualité peut s’avérer difficile et vorace en temps.

Le Monde en Marche

9 Ressource PDF/Word
9 Reportages sur le Canada dans
une langue claire et adaptée
au niveau des élèves
9 Plans de leçon axés sur
la lecture/l’écriture
9 Illustrations originales engageantes
9 Bandes dessinées
9 Travaux sur des cartes

Description du produit: 8 numéros. 36 pages.
Offert en français et en anglais; à partir de la 3e année.

Infos-Jeunes.com

Infos-Ados.com
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9 Ressource PDF/Word
9 Reportages sur l’actualité
nationale et internationale
9 Vocabulaire clé
9 Information complémentaire
9 Tâches variées qui développent
les connaissances liées
aux domaines d’intérêts
et rehaussent la pensée critique
9 Cartes et illustrations

Description du produit: 38 numéros. Un abonnement par
publication permet à tous les enseignants et à tous les élèves
d’une même école d’y accéder à tout moment à partir de
n’importe quel appareil connecté à l’Internet.
Infos-Jeunes : à partir de la 3e année.
Infos-Ados : à partir de la 7e année.

1-888-240-2212

. MCD

EN MARCHE

Niveau 1 (à partir de la 5E année)

Le

pipeline
Trans Mountain :

et ensuite?
page 3

Des millions
fuient le

Venezuela
page 10

Florence
et

Mangkhut
page 17

Saumons
sauvages du Pacifique
page 25

2018/2019 : numéro 2

Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes
Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

Description du produit: 8 numéros. 38 pages.
Offert en français et en anglais et à deux niveaux
de lecture, à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts

9 Ressource interactive
en ligne
9 Reportages hebdomadaires
9 Interrogations à
Ressource interactive en ligne
autocorrection
9 Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions
9 Liens vers des articles, ressources, cartes,
photos et vidéos pertinents
9 Activités d’approfondissement

LE

9 Ressource PDF/Word
9 Favorise la compréhension de
l’actualité qui affecte les Peuples
autochtones et tous les Canadiens
9 Deux reportages et des plans
de leçon thématiques

À partir de la 5e année

À partir de la 3e année

Nos Nouvelles

À partir de la 5e année

Nous avons la solution. (Cinq, en fait!)

9 Information complémentaire
9 Conforme aux principes d’apprentissage des
peuples autochtones
9 Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,
empathique et curieux
Description du produit: 5 numéros. Nombre de
pages variable. Offert en français et en anglais et à
deux niveaux de lecture, à partir de la 5e année.

www.

lesplan.com/fr

Contactez-nous afin de recevoir un exemplaire ou une démonstration gratuit(e).
LesPlan Educational Services Ltd.
visitez : www.lesplan.com/fr

courriel : info@lesplan.com

téléphone sans frais : 888 240-2212

Les élèves peuvent travailler avec Word/Google Docs...

Saviez-vous...
. . . que chaque numéro de Bâtir des ponts incluait un document PDF (document complet) et un
document Word (reportages et questions seulement)?
Les élèves peuvent compléter leurs tâches directement sur le document Word. Les enseignants peuvent
envoyer par courriel le document aux élèves ou l’afficher sur un site Web. Le document Word permet
aussi aux enseignants :
• de modifier et de formater facilement le contenu, y compris de changer les polices de
caractères et la

taille du texte

• de créer un document PDF et d’utiliser le mode « lecture audio » d’Adobe Reader
• d’économiser du papier et des coûts de photocopies, et d’aider à protéger l’environnement
• de promouvoir et d’encourager les aptitudes en informatique des élèves

Protection par mot de passe

Google Docs et LibreOffice

Il y a trois façons d’accéder aux données de ces documents
protégés par un mot de passe :

• Vous pouvez télécharger le document Word dans
Google Docs pour le partager avec des élèves et avec
d’autres enseignants.

1) Sélectionnez les données que vous voulez Copier puis
Collez-les en utilisant n’importe quel programme
de traitement de texte. Utilisez la commande
Sélectionner tout pour copier le document en entier.
2) Importez le document Word en entier dans LibreOffice
(ou dans tout autre programme similaire), puis
sauvegardez-le en tant que nouveau document.

• Vous pouvez traduire des documents dans une autre
langue avec Google Docs (voir Outils>traduire document)
mais vous devrez adapter le document à vos besoins.
Google Docs peut traduire dans plus de 100 langues, y
compris l’espagnol, le mandarin et l’allemand.

• LibreOffice est une alternative gratuite à Microsoft Office et
offre les mêmes fonctions. Il est facile à installer et à utiliser.
3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé,
Allez à : www.libreoffice.org
utilisez la commande Enregistrer afin de sauvegarder une
nouvelle copie du document. Vous pouvez alors retirer le
mot de passe en changeant les paramètres de Sécurité.

LesPlan Educational Services Ltd.
consultez : www.lesplan.com/fr

courriel : info@lesplan.com

appelez sans frais le : 888 240-2212

Calendrier de parution 2021 – 2022
Le Monde en Marche
Niveau 2

Bâtir des ponts Niveau 2

What in the World?
Level 2

Numéro 1 : 30 août
Numéro 2 : 4 octobre
Numéro 3 : 1er novembre
Numéro 4 : 6 décembre
Numéro 5 : 24 janvier
Numéro 6 : 28 février
Numéro 7 : 11 avril
Numéro 8 : 23 mai

Issue 1: August 23
Issue 2: September 27
Issue 3: October 25
Issue 4: November 29
Issue 5: January 17
Issue 6: February 21
Issue 7: April 4
Issue 8: May 16

Niveau 1

Level 1

Numéro 1 : 2 septembre
Numéro 2 : 6 octobre
Numéro 3 : 4 novembre
Numéro 4 : 8 décembre
Numéro 5 : 26 janvier
Numéro 6 : 2 mars
Numéro 7 : 13 avril
Numéro 8 : 25 mai

Issue 1: August 25
Issue 2: September 29
Issue 3: October 27
Issue 4: December 1
Issue 5: January 19
Issue 6: February 23
Issue 7: April 6
Issue 8: May 18

Nos Nouvelles

The Canadian Reader

Numéro 1 : 3 septembre
Numéro 2 : 8 octobre
Numéro 3 : 5 novembre
Numéro 4 : 10 décembre
Numéro 5 : 28 janvier
Numéro 6 : 4 mars
Numéro 7 : 19 avril
Numéro 8 : 27 mai

Issue 1: August 27
Issue 2: October 1
Issue 3: October 29
Issue 4: December 3
Issue 5: January 21
Issue 6: February 25
Issue 7: April 8
Issue 8: May 20

Au service des enseignants depuis 1990

Numéro 1 : 31 août
Numéro 2 : 22 novembre
Numéro 3 : 17 janvier
Numéro 4 : 21 mars
Numéro 5 : 16 mai

Bâtir des ponts Niveau 1
Numéro 1 : 3 septembre
Numéro 2 : 24 novembre
Numéro 3 : 19 janvier
Numéro 4 : 23 mars
Numéro 5 : 18 mai

Building Bridges Level 2
Issue 1: August 24
Issue 2: November 15
Issue 3: January 10
Issue 4: March 14
Issue 5: May 9

Building Bridges Level 1
Issue 1: August 26
Issue 2: November 17
Issue 3: January 12
Issue 4: March 16
Issue 5: May 11

Infos-Jeunes

Infos-Ados

Chaque mardi du 24 août au 14 juin, sauf les 21
et 28 décembre, le 4 janvier, ainsi que les 22 et
29 mars.

Chaque mardi du 24 août au 14 juin, sauf les 21
et 28 décembre, le 4 janvier, ainsi que les 22 et
29 mars.

Currents4Kids

News4Youth

Every Monday from August 23 – June 13, except
December 20, 27, January 3, March 21 and 28.

Every Monday from August 23 – June 13, except
December 20, 27, January 3, March 21 and 28.

Remarque : Toutes les dates sont données à titre indicatif. Nous faisons tout notre possible pour respecter chacune de ces dates limites, mais des
facteurs indépendants de notre volonté, notamment un évènement en cours ou de dernière heure, peuvent retarder la parution d’un numéro d’une
journée ou deux. Nous essayons de concilier l’existence d’un calendrier régulier et la production, pour nos abonnés et leurs élèves, d’un produit de la
plus haute pertinence et de la plus grande actualité.

LesPlan Educational Services Ltd.
info@lesplan.com www.lesplan.com/fr Sans frais 888 240-2212

Formulaire de commande

on

Ca

te n t

Conte

Envoyez par courriel à info@lesplan.com ou par télécopieur au (888) 240-2246
ou commandez en ligne : www.lesplan.com/fr

n

canadie
nu

n a d ia n C

Au service des enseignants depuis 1990

EXPÉDIER À (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)
NOM DE L’ENSEIGNANT(E)

ÉCOLE

COURRIEL

ADRESSE

(

)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

VILLE

PROVINCE/TERRITOIRE

CODE POSTAL

ABONNEMENTS COPIES PDF/WORD
Publication

Langue

Niveau scolaire

Nos Nouvelles
Le Monde en Marche - Niveau 1
Le Monde en Marche - Niveau 2
The Canadian Reader
What in the World? - Level 1
What in the World? - Level 2

Français
Français
Français
English
English
English

À partir de la 3e année
À partir de la 5e année
À partir de la 8e année
Grades 3 and up
Grades 5 and up
Grades 8 and up

Bâtir des ponts - Niveau 1
Bâtir des ponts - Niveau 2
Building Bridges - Level 1
Building Bridges - Level 2

Français
Français
English
English

À partir de la 5e année
À partir de la 8e année
Grades 5 and up
Grades 8 and up

Coût

Montant

4 numéros (sept. - déc.) 8 numéros (sept. – mai)
☐ 105 $
☐ 210 $
☐ 105 $
☐ 210 $
☐ 105 $
☐ 210 $
☐ $105
☐ $210
☐ $105
☐ $210
☐ $105
☐ $210
5 numéros (sept. - mai)
☐ 150 $
☐ 150 $
☐ $150
☐ $150
Sous-total A

ABONNEMENTS INTERACTIFS EN LIGNE
Publication

Langue

Niveau scolaire

Coût

Montant

19 numéros (sept. - janv.) 38 numéros (sept. – juin)
e
☐ 105 $
☐ 210 $
Français
À partir de la 3 année
Infos-Jeunes
Français
À partir de la 7e année
☐ 105 $
☐ 210 $
Infos-Ados
English
Grades 3 and up
☐ $105
☐ $210
Currents4Kids
English
Grades 7 and up
☐ $105
☐ $210
News4Youth
Sous-total B
ON : ajouter la TVH de 13 %. Î.-P.-É., N.-B., N.-É. et T.-N.-L. : ajouter la TVH de 15 %
TVH
Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 %
TPS
TOTAL

OPTIONS DE FACTURATION
☐ Facturer à l’école
☐ Bon de commande

☐ Facturer à l’automne

FACTURER À (si différent de l’adresse de l’école)

☐ Facturer à l’adresse ci-contre
no___________________________________________________

NOM

Veuillez prélever les frais sur : ☐ MasterCard ☐ VISA

ADRESSE

NO DE LA CARTE

VILLE

NOM SUR LA CARTE

PROVINCE/TERRITOIRE

CODE POSTAL

DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

À L’USAGE DE LESPLAN : 2022-2023
☐ FACTURE NO
☐ I-J / C4K
☐ I-A / N4Y

LesPlan Educational Services Ltd.
info@lesplan.com

www.lesplan.com/fr

sans frais 888 240-2212

#1 - 4144 Wilkinson Road, Victoria, C.-B. V8Z 5A7

Collections - Formulaire de commande
Envoyez par courriel à info@lesplan.com ou par télécopieur au (888) 240-2246
ou commandez en ligne : www.lesplan.com/fr

Au service des enseignants depuis 1990

EXPÉDIER À (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)
NOM DE L’ENSEIGNANT(E)

ÉCOLE

COURRIEL

ADRESSE

(

)

TÉLÉPHONE

VILLE

Publication

Ca

Français

English

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

Français

English

Coût par produit

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

18 $ par copie
15 $ par copie
21 $ par copie
15 $ par copie
27 $ par copie
24 $ par copie
21 $ par copie
42 $ par copie
33 $ par copie
18 $ par copie
27 $ par copie
30 $ par copie
27 $ par copie
18 $ par copie

Français

English

Niv. 1

Niv. 2

Coût par produit

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

21 $ par copie
18 $ par copie
36 $ par copie
36 $ par copie
24 $ par copie
24 $ par copie
27 $ par copie
21 $ par copie
21 $ par copie

Montant

55 $ par copie
55 $ par copie
55 $ par copie
☐ Niv. 1

☐ Niv. 2

55 $ par copie

Montant

Montant

TOTAL

n a d ia n C

FACTURER À (si différent de l’adresse de l’école)

☐ Facturer à l’adresse ci-contre

☐ Bon de commande no ___________________________________________________

NOM

Veuillez prélever les frais sur : ☐ MasterCard ☐ VISA

ADRESSE

No DE LA CARTE

VILLE

NOM SUR LA CARTE

Coût par produit

CODE POSTAL

ON : ajouter la TVH de 13 %. Î.-P.-É., N.-B., N.-É., et T.-N.-L. : ajouter la TVH de 15 %
Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 %

OPTIONS DE FACTURATION
☐ Facturer à l’école

Niveau

on

te n t

Conte

n

Collections réunies par leçons
Littératie critique
Littératie en matière d’actualité
Prise de notes
Collections réunies par thèmes
Liens avec la communauté
Collections de textes
Nos Nouvelles
• Animaux incroyables
• Animaux marins
• Animaux menacés
• En pleine nature
• Événements et enjeux autochtones
• L’environnement et nous
• L’espace
• La santé
• La technologie
• Le gouvernement
• Les animaux et nous
• Ô Canada! : Volume 1
• Ô Canada! : Volume 2
• Réduire, réutiliser, recycler
Le Monde en Marche
• Animaux
• Événements et enjeux autochtones
• L’environnement
• L’espace
• La technologie : Volume 1
• La technologie : Volume 2
• Le gouvernement
• La Législation
canadie
• Ô Canada!
nu

PROVINCE/TERRITOIRE

PROVINCE/TERRITOIRE

CODE POSTAL
21.9

DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

LesPlan Educational Services Ltd.
info@lesplan.com

www.lesplan.com/fr

sans frais 888 240-2212

#1 - 4144 Wilkinson Road, Victoria, C.-B. V8Z 5A7

