
Perspectives autochtones - Jeune enfance

Pour faciliter votre recherche dans 
IDELLO, une fois connecté, cliquez 
« Explore les ressources » cochez dans 
le menu « Thématiques » et « Peuples 
autochtones » pour une centaine de 
ressources.

* inclut guide pédagogique

Charlie visite un Pow Wow  (12 
épisodes)  1 min 

La journée nationale des 
Autochtones  14 min

Les découvertes de Shanipiap
(25 épisodes)  24 min 
(copie DVD à la DREF)

Voyage à Essipit  22 min

RESSOURCES PHYSIQUES

Dossier Bison  (8 capsules  
1-4 min + narration)  

Dossier Les voyageurs   
(9 capsules 1-4 min + 
narration) 

Pour faciliter votre recherche 
dans ONF Campus, une fois 
connecté, cliquez « Éducation 
Campus - Explorez par - 
Sujets scolaires – Études des 
premières nations » pour une 
centaine de ressources.

Maq et l’esprit de la forêt  
8 min
(copie DVD à la DREF)

Vistas – Les danseurs de 
l’herbe   2 min 

Vistas – Petit Tonnerre  2 min

Wapos Bay  (série 26 vidéos)
24 min
(copie DVD à la DREF)

À la sauce métisse  

Affaires autochtones et du Nord Canada

APTN (Aboriginal Peoples Television Network) 

Ça roule, les charrettes! Je suis Métis  (Jeu TNI)
 
Ça roule, les charrettes! La chasse au bison  (Jeu TNI)

Commission des relations découlant des traités du Manitoba (Treaty Relations Com-
mission of Manitoba)  

Note : La Commission offre des trousses et des ateliers en français sur l’enseignement des 
traités pour les enseignants de la Maternelle à la 12e année. Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec la Commission ou les ÉFM.

Conseil en Éducation des Premières nations

Éducation et Formation, Perspectives autochtones

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

First Voices  

Note : Pour en savoir plus sur cette application permettant de texter en différentes langues 
autochtones, voir l’article suivant de Radio-Canada 

Gouvernement du Canada - Art, culture et patrimoine autochtones

Ressources en éducation autochtone pour les enseignants

Pour réserver des ressources physiques, il s’agit de se connecter à son compte de la DREF au site  
dref.mb.ca. Pour trouver d’autres livres du même auteur, il suffit de taper le nom de l’auteur au 
champ Auteur à la recherche avancée. Le même principe s’applique aux champs Collection et 
Sujet.

Livres pour éducateurs

Une pédagogie de la spiritualité amérindienne  (et autres livres de Dolorès Contré 
Migwans)
L’arbre sacré
Le grand retour : le réveil autochtone (et autres livres de John Saul)

Livres pour élèves

RÉCITS TRADITIONNELS
Le capteur de rêves et les sept tentations = Asabikeshiiwasp gaye awiya oga-gagwe-niisibi-
doon (et autres livres de David Bouchard)
Hommage au Bison
Pinéshish : la pie bleue
La ceinture fléchée = The arrow sash = Aienkwire atiatahna  

TEXTES INFORMATIFS
Les Autochtones
La nation métisse
Je découvre et je comprends les Métis  (aussi disponible : Iroquoiens, Inuits et Algonquiens)    
Les habitations autochtones  (collection)
Les autochtones du Canada (collection)

TEXTES CONTEMPORAINS
La légende de Sarila (+DVD)
Un nom pour un Métis
L’ourse des neiges
Petit Métis et la ceinture fléchée

TROUSSES
Les échos de l’île de la tortue (1ère, 2e, 3e et 4e années)
La vie quotidienne des autochtones (aussi disponible : Inuit)
La vie avec le bison
Découvrons Louis Riel et le peuple métis
Découvrons le voyageur

DVD      
Je vis au Nunavut
Wapos Bay (collection aussi dans IDÉLLO)
Les découvertes de Shanipiap (collection aussi dans IDÉLLO)

CD 
Chants traditionnels amérindiens - Aigle Bleu
Spirit of the strings - Sierra Noble

                           
  

SÉLECTION MÉDIATIQUE -  SCIENCES HUMAINES

http://https://www.idello.org/fr/ressource/9080-Mini-TFO-Charlie-Visite-Un-Pow-Wow
https://www.idello.org/fr/ressource/9080-Mini-TFO-Charlie-Visite-Un-Pow-Wow
https://www.idello.org/fr/ressource/1860-La-Journee-Nationale-Des-Autochtones
https://www.idello.org/fr/ressource/1860-La-Journee-Nationale-Des-Autochtones
https://www.idello.org/fr/ressource/7392-Les-Decouvertes-De-Shanipiap
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000063870%26locale%3Dfr
https://www.idello.org/fr/ressource/8889-Voyage-A-Essipit
https://dref.mb.ca/in/faces/details.xhtml%3Fid%3D8ac9f3bc-b61f-4f9c-99ca-34d24f29c0d9
https://dref.mb.ca/in/faces/details.xhtml%3Fid%3Ded752b4a-0eb0-4ba3-bfb5-4e1b6a18878b
https://www.onf.ca/film/maq_esprit_foret/
https://dref.mb.ca/in/faces/details.xhtml%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000071950
https://www.onf.ca/film/vistas_les_danseurs_de_lherbe/
https://www.onf.ca/film/vistas_les_danseurs_de_lherbe/
https://www.onf.ca/recherche/%23%3FqueryString%3DVistas%2520%25E2%2580%2593%2520Petit%2520Tonnerre%26index%3D0%26language%3Dfr
https://www.onf.ca/recherche/%23%3FqueryString%3Dwapos%2520bay%26index%3D0%26language%3Dfr
http://tv5.ca/a-la-sauce-metisse%20
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1302868012055/1302868605384%0D
http://aptn.ca/francais/
https://dref.mb.ca/in/faces/details.xhtml%3Fid%3D6bee986b-e6d2-4b86-bbbf-98049ad3f962
https://dref.mb.ca/in/faces/details.xhtml%3Fid%3D916dc778-2d63-4ee5-8939-f86c43d20644%0D
http://www.trcm.ca/treaty-education-initiative/teachers-portal/french-resources/%0D
http://www.trcm.ca/treaty-education-initiative/teachers-portal/french-resources/%0D
http://www.cepn-fnec.com/index.aspx
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/edu-auto/perspectives/index.html
http://www.ctf-fce.ca/fr/Pages/Issues/Education-autochtone.aspx
http://www.firstvoices.com/fr/home
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2016/05/18/003-application-langues-autochones-premieres-nations-dialectes.shtml%0D
http://bctf.ca/uploadedFiles/Public/AboriginalEd/PoH%281%29/Ressourcesvoleten%25C3%25A9ducationautochtone.pdf
http://dref.mb.ca
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000090668%26locale%3Den
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000086759%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000090698%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000089202%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000089202%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000090601%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000088855%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000088468%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000079247%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000078110%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/notice%3Fid%3Dp%253A%253Ausmarcdef_0000090514%26locale%3Dfr
https://dref.mb.ca/permalink/P-9b9fed9b-d856-4f9e-9fc2-886f40eddad1
https://dref.mb.ca/permalink/P-47b2a608-f78d-435f-a4ec-50367d0df1ae

