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Guide de discussion

Autres sujets d’enquête
Que font les diverses communautés 
autochtones pour guérir des traumatismes 
vécus dans les pensionnats indiens? 
Comment pourrais-tu participer à ce 
processus de guérison?

Études sociales — Quel est le rôle des familles 
dans une communauté? Avant de répondre, 
relis la citation de l’aîné Vital Daniels à la page 2 
du magazine : « La famille, c’est ce qui nous 
rend heureux! Être ensemble, s’entraider; c’est 
cela, faire partie d’une famille. » Qu’est-ce qui 
compose une famille? Comment les membres 
d’une famille transmettent-ils leur culture? Quels 
ont été les effets des pensionnats indiens sur 
les familles autochtones? Selon toi, quelles ont 
été leurs conséquences sur les communautés 
autochtones?

Études sociales — La page 30 nous apprend que les 
premiers pensionnats indiens étaient dirigés par les 
Églises, et que les élèves devaient participer à des 
activités religieuses qu’ils ne comprenaient pas. Quelle 
est la fonction des pratiques spirituelles? Qui devrait 
enseigner les pratiques spirituelles aux enfants? Les 
enfants autochtones ont été forcés d’apprendre des 
pratiques spirituelles très différentes de celles de leur 
peuple. Quelles ont été les conséquences sur eux,  
selon toi? 

Santé — Que faut-il à un enfant pour 
rester en santé? D’après ce que tu as 
appris, les élèves des pensionnats 
indiens avaient-ils tout ce qu’il leur 
fallait pour être en bonne santé? 
Explique ta réponse en donnant des 
exemples. 

Langue — Relis la citation de Freda Ahenakew 
dans la table des matières du magazine :  
« Connaître notre langue nous donne une force 
intérieure et nous rend fiers de notre héritage 
culturel. » Qu’est-ce que cette citation signifie 
pour toi? Réfléchis à l’importance de connaître 
ta langue pour comprendre ta culture et son 
héritage. Que se serait-il passé si tu n’avais pas 
pu apprendre ta langue? Quelles ont été les 
conséquences de cette situation sur les enfants 
autochtones? De nos jours, que font les 
Autochtones pour garder leurs langues 
vivantes?
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Réfléchis!
Quelles sont les choses que tu 
apprends dans ta famille et que 
d’autres personnes ne pourraient 
pas t’enseigner? Si tu étudiais 
dans un pensionnat, pourrais-tu 
faire ces apprentissages?

Études sociales — On parle souvent des 
pensionnats indiens comme s’ils avaient 
existé il y a très, très longtemps. Pourtant, 
en lisant l’histoire de Jacob Pratt à la  
page 32, on apprend que cet ancien élève 
d’un pensionnat a seulement 33 ans. 
Trouves-tu surprenant d’apprendre que les 
pensionnats indiens ont existé jusqu’en 
1996? Explique ta réponse.

Études sociales — Contrairement à Edna 
Ferguson, Jacob Pratt était seulement élève de 
jour à son école. Lis les deux histoires et décris 
les ressemblances et les différences entre 
l’expérience de Jacob et celle d’Edna. Pourquoi 
appelle-t-on les deux types d’écoles des  
« pensionnats indiens »? Quel est le message 
que les gens veulent transmettre en nommant 
ces deux types d’écoles de la même façon?

Liens avec la question d’enquête 
Maintenant que tu as lu un grand nombre de 
textes du magazine, réfléchis de nouveau à la 
question d’enquête : « Qu’est-ce qui rend une 
communauté plus forte? » Écris tes opinions. 
Depuis le début du module, tes opinions ont-elles 
changé? Si oui, pourquoi? Comment ont-elles 
changé? Réfléchis à la question et discute de tes 
opinions en groupe.

Le monde — Il y a eu des pensionnats pour 
enfants autochtones ailleurs dans le monde,  
y compris aux États-Unis, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Fais une recherche sur ces 
écoles. Selon toi, pourquoi les Autochtones 
étaient-ils traités de façon semblable au Canada 
et dans ces pays? Que pouvons-nous 
apprendre de ces expériences?

Pour aller plus loin
La découverte de tombes sans nom sous le sol d’anciens pensionnats indiens durant l’été 2021  
a rendu l’horreur des pensionnats bien réelle pour beaucoup de Canadiens. Cela a aussi confirmé 
ce que les survivants de pensionnats indiens ont raconté à la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada. Que peuvent encore nous apprendre les témoignages de survivants? Que peut-on 
faire pour que leurs récits ne soient plus ignorés? Par exemple, porter un chandail orange le 30 
septembre, la Journée du chandail orange, pour soutenir les enfants autochtones et en apprendre 
davantage sur les pensionnats indiens, encourager les autres à agir pour la réconciliation, faire 
toi-même un vœu de réconciliation, découvrir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, ou répondre à l’un des appels à l’action de la CVR.


