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Contexte d’intervention
• Une pénurie d’enseignants dans le domaine de l’éducation.

• Mandat d’enseigner le cours Éthique et cultures religieuses en 
secondaire 1 et 2.

• Intégrer des éléments culturels autochtones et innus dans ce 
programme.

• Développer une approche pédagogique pour intégrer l’éducation 
traditionnelle innue dans le système scolaire: l’oralité des Innus.

• Réalisation d’un sondage aux élèves pour connaitre leurs intérêts,  
leurs besoins et leurs rêves.



L’importance de définir le vocabulaire  
en langue innu ou vice-versa du français à 
l’innu

• Pour favoriser une meilleure compréhension du sens des mots;

l’éthique, les valeurs, les croyances religieuses, les rituels, les 
droits, les obligations ne sont que quelques exemples.

• Intégrer du contenu innu qui n’est pas écrit, qui ne se trouve pas dans un 
manuel scolaire régulier, mais à partir de la mémoire collective des Innus, 
portée de génération en génération avec des termes spécifiques liés au 
langage de la forêt.



Le volet 
autochtone 

enseigné

• Les valeurs 

• Les croyances animistes des Innus

• Certains rituels innus

• Les droits et  les libertés 

• La science des Innus (les savoirs 
traditionnels)

• La famille linguistique algonquienne

• Les légendes innues

• La généalogie

• L’histoire du village (inclut la 2e guerre 
mondiale)

• Des sorties extérieures: un pique-nique 
innu d’automne, d’hiver et de 
printemps.



Utiliser les 
ressources 
du milieu

Le cycle de vie du caribou selon la conception 
et les connaissances traditionnelles des 
Innus.

Un contenu présenté, expliqué par un 
chasseur innu qui a partagé ses compétences 
culturelles et qui avait une expérience en 
enseignement. 

Deux rituels innus expliqués:  le fœtus du 
caribou et le teueikan (tambour).



Le cycle de vie du caribou 
dispensé en 2 cours.



L’organisation 
de nos pique-
niques innus

• Enseigner autrement au lieu de rester dans une 
salle de classe.

• Observer les relations sociales du groupe lors de 
ces sorties.

• Développer un esprit d’entraide et de travail 
d’équipe.

• Déguster des mets traditionnels, présenter des 
objets culturels, expliquer leurs significations et 
leurs utilités.

• Cela demande une flexibilité des plages 
d’horaire de cours et la collaboration des 
collègues de travail car la durée d’une sortie 
consiste à passer tout l’après-midi à l’extérieur. 



Nos pique-niques d’automne et d’hiver





L’utilité de ces objets 
culturels, des plantes 
et des outils.

• L’odorat et le toucher sont
sollicités, la provenance de ces
plantes et leurs propriétés, de 
l’utilisation de ces outils, autant
en innu et en français.

• Ce fut un contenu captivant
pour eux, d’apprendre ces
aspects culturels de leur Peuple. 



Notre pique-nique d’hiver



Notre dégustation: pashteuaish



Un retour aux sources bénéfique



L’histoire du village de Ekuanitshit

• Visite à la Maison 
de la culture innue 
pour explorer le 
contenu de 
l’exposition 
permanente et de la 
ligne du temps. 

• Une activité 
pédagogique sous 
forme d’un quiz.



Des périodes importantes de la 
communauté de Ekuanitshit



Les savoirs traditionnels





Atanukana (les 
légendes
innues) et la 
généalogie



L’orgueil de 
kuekuatsheu
(carcajou)

• L’importance de ces
légendes innues

• La différence avec un récit
de chasse par un exemple, 
tshipatshimun

• Le vocabulaire utilisé dans 
ce livre historique de 1970.

• Un travail d’analyse de cette
légende.

• L’écoute du matériel audio 
des histoires orales innues, 
pour entendre le nutshimiu-
aimun (le langage de la 
forêt).



Travailler la didactique et la pédagogie 

• Cela exige de consacrer du temps de préparation pour;

• 1. De la réflexion pour le choix des contenus,

• 2. De faire une recherche, la préparation de la présentation du contenu, le 
matériel, des sorties extérieures,

• 3. Définir les intentions pédagogiques,

• 4. Activer l’attention des élèves, de l’importance d’écouter pour la mémoire   
collective, leur faire comprendre que viendra le moment auquel ils devront à 
leur tour de transmettre cette connaissance, ces traditions à leurs enfants, 
leurs petits-enfants.

• 5. Faire prendre conscience que c’est leur identité innue, leurs différences 
culturelles, qu’ils ont le droit d’apprendre leur histoire, leur langue et leur 
science.



Une jeunesse innue qui a un avenir, des buts et  
des rêves!



Tshinashkumitinau


