
DES VOIX S’ÉLÈVENT : 
PORTEURS D’ESPOIR

Nous apprécions les sommes considérables investies dans 
les programmes culturels et axés sur la terre annoncés par 
l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du 
Canada. Cet engagement est important pour les jeunes des 
Premières Nations, car la culture et le contact avec la terre 
nous permettent de garder vivantes nos traditions et d’établir 
des liens avec nous mêmes, nos familles, nos Nations et  
nos ancêtres. Toutefois, nous demandons une bonification  
de ce financement à tous les élèves des Premières Nations, 
incluant ceux des régions nordiques et ceux qui habitent à 
l’extérieur des réserves. Cette aide est une autre ressource 
pour contribuer à leur bien être et à leur succès.

APPEL À L’ACTION DES 

JEUNES NO2
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JEUNES NO2

Les porteurs  
d’espoir demandent 
aux élèves de:

Suggérer aux enseignants  
des idées d’excursion 
comprenant un apprentissage 
fondé sur la terre.

Se renseigner sur 
l’histoire du quartier, 
de la collectivité ou 
de la ville. Repérer 
les statues, les parcs, 
les noms de rues ou 
les noms d’écoles et 
chercher l’origine de 
leur nom.

Suivre sur les médias  
sociaux les influenceurs qui 
parlent des enseignements 
traditionnels et des 
connaissances fondées  
sur la terre.

Délaisser un moment 
les médias sociaux et 
faire une promenade.

Longer des rivières ou des étangs du  
quartier et prêter attention aux couleurs,  
aux formes et aux odeurs environnantes. 
Prendre des photos ou consigner des 
observations dans un journal.

Faire une recherche sur les 
territoires sur lesquels vivent et 
apprennent les Premières Nations 
ou sur l’histoire ou les traités de ces 
dernières (p. ex. Native-land.com).

Étudier des projets ou 
sujets de recherche 
liés à l’apprentissage 
fondé sur la terre 
(c’est-à-dire les 
sciences naturelles 
par des méthodes 
d’observation).

Pour obtenir  
plus de  
renseignements :
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JEUNES NO2

Les porteurs d’espoir 
demandent aux 
enseignants de:

Étudier des moyens 
d’apprendre les langues, 
les histoires et les 
cultures des Premières 
Nations. 

Consulter des gardiens 
du savoir et des 
enseignants de langues 
et de cultures pour  
étayer ces leçons. 

Mettre en place  
des possibilités 
d’apprentissage qui 
favorisent les activités 
fondées sur la terre.

Se renseigner sur les 
activités traditionnelles 
des Premières Nations  
et accommoder les 
élèves qui pourraient 
devoir manquer  
des cours.

Planifier des excursions scolaires 
saisonnières relatives à la culture 
des Premières Nations (cueillette 
de fraises, entaillage des érables, 
raquette, jardinage, etc.). 

Créer des options afin 
d’intégrer l’apprentissage 
extérieur ou basé sur la terre 
à leurs plans de cours.

Pour obtenir  
plus de  
renseignements :
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JEUNES NO2

Les porteurs d’espoir 
demandent aux 
écoles de:

Encourager les 
enseignants à prévoir 
un contenu de cours 
axé sur les cultures et 
l’apprentissage fondé 
sur la terre des 
Premières Nations.  

Encourager l’organisation 
d’une chasse au trésor 
annuelle à l’échelle de 
l’école, qui demande  
aux enseignants et aux 
élèves de s’intéresser  
aux alentours et à  
l’histoire du quartier.

Organiser des 
assemblées ou des 
ateliers et y inviter  
des spécialistes des 
Premières Nations pour 
parler de l’importance 
des connaissances 
fondées sur la terre et de 
la façon de les incorporer 
dans des programmes 
scolaires.

Créer un jardin scolaire 
– à l’intérieur ou à 
l’extérieur – et encourager 
tous les enseignants et 
les élèves à en prendre 
soin. Cela donnera  
aux élèves l’occasion 
d’assumer une 
responsabilité, de 
travailler en équipe et de 
s’initier aux concepts des 
connaissances fondées 
de la terre et des 
communautés durables.

Embaucher des aînés 
et des gardiens du 
savoir pour offrir des 
cours basés sur la 
terre, à l’extérieur, une 
fois par semaine.

Offrir aux enseignants 
une formation de 
sensibilisation à la 
culture.

Pour obtenir  
plus de  
renseignements :
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JEUNES NO2

Les porteurs d’espoir 
demandent aux  
dirigeants de:

S’impliquer davantage dans les 
activités scolaires et participer  
à des exercices d’apprentissage 
fondé sur la terre avec les élèves.

Soutenir l’appren-
tissage continu 
des élèves des 
Premières Nations 
et préconiser le 
contrôle par les 
Premières Nations 
de l’éducation 
des Premières 
Nations.

Soutenir la recherche sur 
les résultats de l’appren-
tissage fondé sur la terre 
et la culture.

Faire pression sur les 
ministères de l’Éduca-
tion des provinces et 
des territoires pour 
qu’ils augmentent le 
financement pour les 
programmes basés sur 
la terre et la culture. 

Pour obtenir  
plus de  
renseignements :

 


