
La réconciliation 
commence avec   
vous.

Ensemble, nous pouvons sensibiliser le 
public aux effets des pensionnats indiens 
du Canada sur les peuples autochtones.

Le programme Legacy Schools du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund aide 
les classes et les écoles à devenir des chefs de file en matière de sensibilisation 
à l’expérience des pensionnats indiens au Canada. Les écoles qui participent à 
ce programme sont invitées à créer des réconciliACTIONs exclusives qui 
peuvent prendre la forme d’activités-bénéfices, d’activités culturelles et plus 
encore. Le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund diffusera ces activités en 
ligne pour appuyer les écoles et nous inciter tous à passer à l’action.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site downiewenjack.ca  
(en anglais seulement).

http://downiewenjack.ca


GUIDE PÉDAGOGIQUE

Au Canada, il est difficile de parler des pensionnats indiens aux élèves.  
Les conversations que nous vous proposons ne sont pas faciles, car elles 
exposent les effets continus de ces pensionnats sur les Premières Nations,  
les Métis et les Inuits du Canada. Elles n’en demeurent pas moins essentielles. 

« Nous ne sommes pas le pays que nous 
croyions être. Nous réécrirons l’histoire. » 

— GORD DOWNIE, THE TRAGICALLY HIP

Vous pouvez changer les choses en vous renseignant sur la véritable 
histoire du Canada et ainsi contribuer à façonner un avenir meilleur pour 
les Autochtones et les non-Autochtones qui coexistent sur ce territoire.  
Le présent guide propose des façons créatives de présenter le sujet des 
pensionnats indiens dans votre classe. Nous espérons qu’il vous motivera  
à mener vos propres réconciliACTION et à passer à l’action. 

1. Quelles sont vos sources 
d’espoir? 

Action 
Lire la bande dessinée romanesque Secret Path (en anglais 
seulement) avec sa classe. 

Tâche 
Après la lecture, demandez à vos élèves comment ils 
garderaient espoir s’ils étaient dans la même situation que 
Chanie. Les élèves peuvent, par exemple, dessiner des choses 
porteuses de joie et d’espoir. Avec les dessins de tous les élèves, 
réalisez un collage que vous accrocherez au mur.  

2. Formuler une question au 
sujet de l’expérience de Chanie 
au pensionnat indien. 

Action 
Visionner la vidéo Secret Path (en anglais seulement) ou la 
Minute du patrimoine : Chanie Wenjack. Les deux sont 
disponibles gratuitement en ligne.  

Tâche 
Les élèves formulent une question après avoir entendu 
l’histoire de Chanie. Ils peuvent consigner leur question dans le 
journal de la classe ou l’ajouter au mur des questions pour 
susciter la réflexion (voir le document Legacy School 
Guidebook pour des idées).

LEÇONS RAPIDES SUR SECRET PATH
*tous les niveaux

Une réconciliACTION est une action significative qui fait 
avancer la réconciliation. 

La réconciliACTION vise à réunir les peuples autochtones et non 
autochtones dans un esprit de réconciliation pour créer une 
prise de conscience, partager les expériences et favoriser les 
apprentissages. Elle est la réponse à l’appel à l’action de Gord 
Downie et peut toucher plusieurs aspects, notamment accroître 
la sensibilisation, enrichir la vie des peuples autochtones ou 
améliorer la relation entre les peuples autochtones et non 
autochtones. 

Avant de poser des actes de réconciliation, les élèves, le 
personnel et votre communauté doivent s’interroger sur la 
signification de la réconciliACTION et établir les résultats 
recherchés. Posez-vous les questions suivantes lorsque vous 
examinez de possibles réconciliACTIONS :

Apprenez la reconnaissance du territoire de votre 
région ou élaborez-en une en collaboration avec les 
communautés autochtones locales. Ce faisant, 
assurez-vous d’examiner attentivement votre 
relation avec les terres sur lesquelles vous vivez et 
avec les territoires traditionnels des peuples 
autochtones qui y habitaient des milliers d’années 
avant la colonisation. Demandez à votre école 
d’intégrer la reconnaissance du territoire à sa 
routine du matin, aux assemblées ouvertes ou aux 
événements importants.

Essayez de vous renseigner pour voir s’il y avait un 
pensionnat indien dans votre région ou à 
proximité.

Visitez une exposition commémorative qui rend 
hommage aux élèves et aux victimes des 
pensionnats indiens (projectofheart.ca).

Renseignez-vous sur les communautés métisses, 
inuites et des Premières Nations de votre région.

QU’EST-CE QU’UNE RÉCONCILIACTION?

IDÉES DE RÉCONCILIACTIONS

Quelques ressources qui peuvent 
vous aider à aborder ce sujet

Quelle est votre définition 
de la réconciliation?

Pourquoi est-il important de 
joindre le geste à la parole?

Qu’est-ce qu’une action  
« significative » lorsqu’il s’agit  
de réconciliation?

Quel rôle pouvez-vous jouer dans 
la création et la mise en œuvre 
d’une réconciliACTION?

Quelles mesures votre 
organisation, votre famille ou 
votre communauté peuvent-
elles prendre pour appuyer le 
mouvement de réconciliation?
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Centre national pour la vérité et la 
réconciliation  
(nctr.ca/fr)

Journée du chandail orange  
(orangeshirtday.org)

Exercice des couvertures de Kairos 
(www.kairosblanketexercise.org)

Que sont devenus les enfants? 
L’expérience des pensionnats autochtones  
(lesenfantsdevenus.ca/fr/)

Société de soutien à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations du Canada 
(fncaringsociety.com)

100 ans de pertes  
(100ansdepertes.ca/fr/)

nindibaajimomin a digital  
storytelling project for children  
of residential school survivors 
(nindibaajimomin.com) – en anglais 
seulement

GoodMinds 
(goodminds.com) – en anglais seulement

Jeunesse, J’écoute  
(jeunessejecoute.ca)

Ressources sur Secret Path de l’OISE   
(oise.utoronto.ca/deepeningknowledge) 
– en anglais seulement

Ressources sur Secret Path de la Manitoba 
Teachers’ Society  
(mbteach.org)

Ressources sur Secret Path de Comox 
Valley Schools  
(sd71.bc.ca) – en anglais seulement

Ressources sur Secret Path de  
l’Université Trent  
(trentu.ca) – en anglais seulement

Ressources sur Secret Path de l’Association 
des enseignantes et des enseignants 
catholiques anglo-ontariens 
(catholicteachers.ca) – en anglais 
seulement

Ressources sur Secret Path de la North 
Vancouver District School Board 
(sd44.ca) – en anglais seulement

Vous connaissez des ressources qui pourraient être utiles à d’autres éducateurs pour 
enseigner l’histoire, les points de vue, les droits et les enjeux des peuples autochtones au 
Canada? N’hésitez pas à transmettre l’information au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund 
pour que nous puissions les rendre accessibles à d’autres éducateurs partout au Canada alors 
que nous travaillons ensemble à la réconciliation.

Veuillez envoyer un courriel à l’adresse legacyschools@downiewenjack.ca.

Partage des ressources avec 
d’autres éducateurs 
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3. Écrire une lettre à la  
famille Wenjack.

Action 
Visionner la vidéo Intimate Moments: Secret Path Backstage 
with Gord Downie, Pearl Wenjack, and Daisy Munroe  
(en anglais seulement; disponible gratuitement en ligne).

Tâche 
Écrivez une courte lettre ou filmez une vidéo (avec un scénario) 
que vous enverrez à Pearl et à Daisy, les sœurs de Chanie Wenjack. 

Encouragez les élèves à parler de l’effet qu’a eu sur eux cette 
nouvelle compréhension des peuples autochtones du Canada. 
De quelle façon ont-ils été touchés par l’histoire de Chanie, des 
pensionnats indiens et de Secret Path? 

  Rédigez une courte introduction dans laquelle vous vous 
présentez et expliquez les raisons pour lesquelles vous 
écrivez cette lettre.

  Parlez de ce que vous avez appris sur Chanie, les pensionnats 
indiens et Secret Path pendant le visionnement des vidéos.

  Parlez aussi de votre réaction personnelle par rapport à 
l’histoire de Chanie et de celle de nombreux enfants 
autochtones qui ont fréquenté les pensionnats.

  Concluez par un court paragraphe qui remercie la famille 
Wenjack d’avoir pris le temps de lire la lettre.

 Adresse : 
Pearl et Daisy Wenjack
a/s du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund 
C.P. 749
Ohsweken (Ontario)
N0A 1M0

1

2

3

4

POUR EN SAVOIR PLUS

participer au programme Legacy Schools et 
obtenir une trousse de ressources;

profiter de ressources continuellement 
mises à jour, y compris des plans de leçons, 
des vidéos et des histoires inspirantes 
d’autres écoles du programme.

>

>

Rendez-vous sur le site downiewenjack.ca  
(en anglais seulement) pour :

Les éducateurs et les élèves peuvent se questionner quant à 
leur rôle, aux prochaines étapes et aux répercussions de leurs 
actes. La démarche de réconciliation permet de mener de 
nombreuses actions. Vous trouverez ci-dessous une courte liste 
d’actions possibles. Vous pouvez choisir de mettre en œuvre 
une grande action à l’échelle de l’école ou plusieurs petites 
actions qui, une étape à la fois, contribuent quotidiennement 
au changement. 

* Remarque : les paroles de la chanson Secret Path comprennent du contenu explicite qui peut 
ne pas convenir aux jeunes enfants. De plus, le contenu pourrait être très bouleversant pour 
certaines personnes. Il est donc important d’accompagner et de soutenir les élèves et les 
éducateurs. Santé Canada offre une ligne d’écoute téléphonique 24 heures par jour, sept jours 
par semaine, pour gérer les réactions émotionnelles qui peuvent surgir chez les personnes 
touchées par les pensionnats indiens (1-866-925-4419). Pour les jeunes, l’organisme Jeunesse, 
J’écoute propose une variété de services offerts en tout temps également (jeunessejecoute.ca).

Pour en savoir plus sur les communautés locales, 
invitez des aînés et des gardiens du savoir à 
partager leurs histoires et leurs connaissances en 
classe. Votre budget doit prendre en compte ces 
visites puisque vous devrez rémunérer ces 
personnes pour leur temps. Travaillez avec le 
service de l’éducation autochtone de votre 
commission scolaire pour trouver les conférenciers 
et organismes qui correspondent le mieux à vos 
besoins. Il est important d’offrir une tribune aux 
peuples autochtones dans votre classe et dans 
votre école.

Faites des recherches sur les organismes de 
bienfaisance autochtones et choisissez d’en 
appuyer un en organisant une activité-bénéfice 
pour créer une prise de conscience.

Prévoyez un exercice des couvertures ou suivez la 
formation qui vous permettra d’organiser un tel 
exercice pour vos élèves et le personnel de votre 
école (www.kairosblanketexercise.org).

Participez à la Journée du chandail orange à la fin 
de septembre en portant un chandail orange ou en 
organisant un événement de réconciliACTION. Pour 
en savoir plus, visitez orangeshirtday.org. Il s’agit 
d’une excellente façon d’engager la conversation 
en vue de la semaine Secret Path qui a lieu en 
octobre.

Visitez une organisation autochtone locale, un 
Centre d’amitié, un groupe communautaire ou un 
musée.

Créez une présentation pour votre classe, votre 
école ou votre communauté. Diffusez vos 
connaissances pour sensibiliser le public et engager 
la conversation.

Participez aux événements culturels autochtones 
qui se déroulent dans votre communauté.

Faites des recherches sur les contributions au 
monde des peuples autochtones de votre 
communauté ou des communautés environnantes.

Participez à des activités de réconciliation 
significatives pour veiller à ce que les jeunes 
Autochtones aient les mêmes possibilités que les 
autres. Voici quelques exemples : Journée de 
l’ourson témoin, le 10 mai, en appui au Principe de 
Jordan; Journée Ayez un cœur le 14 février; 
initiative L’école, c’est fait pour rêver pour en 
savoir plus et soutenir le Rêve de Shannen. Visitez 
le site de la Société de soutien à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations du Canada pour plus 
d’information et de suggestions (fncaringsociety.
com/fr/ce-que-vous-pouvez-faire).

Mettez sur pied un club ou une activité parascolaire 
d’autonomisation des membres du personnel et 
des élèves autochtones et non autochtones pour 
qu’ils se mobilisent à l’extérieur de l’école et qu’ils 
mènent la démarche de réconciliation. Il pourrait 
s’agir d’un club de réconciliation dirigé par les 
élèves ou d’un club de leadership autochtone qui 
habilite les élèves à participer à la démarche et à 
inciter les autres à agir.

Étudiez une langue autochtone, préférablement une qui est 
parlée dans votre région. Apprenez certains mots communs et 
prenez conscience de l’importance de valoriser et de protéger les 
langues autochtones. Faites-en un projet en classe avec un aîné 
ou un enseignant de langue autochtone de votre région. Essayez 
de traduire Secret Path en une langue autochtone locale.

Relevez le défi #Next 150 du film Indian Horse (next150.
indianhorse.ca – en anglais seulement).

Étudiez, créez et exposez une variété d’œuvres autochtones avec 
vos élèves ou demandez à un artiste autochtone de vous rendre 
visite. Participez au concours d’affiche printanière du Gord 
Downie & Chanie Wenjack Fund.

Écoutez et étudiez la musique d’artistes autochtones, comme 
Buffy Sainte-Marie, Tanya Tagaq, A Tribe Called Red, Midnight 
Shine ou Jeremy Dutcher. Visitez le site rpm.fm/artists pour 
d’autres suggestions (en anglais seulement).

Organisez une soirée cinéma pour votre école ou votre 
communauté (films suggérés : Secret Path de Gord Downie, 
‘nîpawistamâsowin: We Will Stand Up de Tasha Hubbard, RISE 
de Michelle Latimer ou Turning Tables de Chrisann Hessing).

Participez aux conférences pour les éducateurs autochtones qui 
seront présentées par l’organisme Exploring by the Seat of Your 
Pants (www.exploringbytheseat.com) dans le cadre de la 
semaine Secret Path du 17 au 22 octobre.

Organisez une marche à l’échelle de l’école ou de la communauté 
en hommage à la famille Wenjack. Pour en savoir plus, visitez 
facebook.com/walkforwenjack.
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Adrian Sutherland, artiste ambassadeur, avec des élèves du Humberside C.I.
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