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Activité « Récit d’un aîné » 

  

Objectif   

  

Le but de cette activité consiste à faire découvrir aux élèves la chasse à l’orignal du point de vue 

d’un aîné. Quels sont les cinq sens humains qui ont été utilisés pour chasser?  

  

Participation  

  

• Les élèves pourront discuter avec un aîné.    

• Ils écouteront les histoires des pratiques de chasse du passé.  

  

Matériel didactique  

  

• Remplir la liste de vérification concernant l’aîné. Voir l’annexe.  

  

Élaboration  

  

Langue de Premières Nations  Traduction  

Yē kā ejedenyâ? (Kaska)  Que chassez-vous?  

Kedā kā ejedesyáh. (Kaska)  Je vais chasser l’orignal.  

Remarque : Utilisez la langue de la Première nation locale; demandez au professeur de langue 

de l’école ou consultez le site Web de la Première nation locale.  

  

Action de l’enseignant/Action de l’élève  

  

Durée   Enseignement  

20 minutes  o  Tous les points de la liste de vérification concernant l’aîné doivent être 

remplis avant qu’un aîné ne vienne en classe.  

 o  Prévoyez un espace au sol pour que les élèves puissent s’asseoir en cercle 

dans la classe.  

 L’adaptation consisterait, si le temps le permet, à se rendre dans 

un endroit extérieur qui conviendrait pour s’asseoir et écouter 

l’aîné.  

 o  Demander à chacun de se présenter. (Veiller à ce que les élèves parlent 

fort.)  
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 o  Amener l’aîné à parler de la chasse et des pratiques qui étaient utilisées 

aussi loin qu’il peut le raconter.    

 Comment se déplaçaient-ils?  

 Restaient-ils dans des camps ou des cabanes?  

 Quels types d’outils utilisaient-ils?  

 Quel type de compétences en matière de pistage utilisaient-ils?  

 Veillez à ce qu’il y ait un lien avec les cinq sens.  

 La chasse à l’orignal était-elle plus difficile à l’époque?  

 Quelles parties de l’orignal étaient prélevées?  

 
o  

Laissez aux élèves le temps de poser des questions respectueuses.  

 o  Assurez-vous que la classe remercie l’aîné pour ses réflexions.  

10 minutes  o  Lorsque l’aîné a fini de parler, demandez aux élèves d’imaginer qu’ils 

sont soit des chasseurs, soit des orignaux.  

 o  Les élèves écrivent environ un paragraphe dans leur journal sur les sens 

qu’ils devraient utiliser soit pour tuer un orignal soit pour échapper au 

chasseur.  

 o  Le critère pour le journal consiste à utiliser certaines des idées dont l’aîné 

a parlé.  

  

Évaluation  

  

Cet exercice permet de déterminer quels élèves sont capables de se souvenir des détails en peu de 

temps. Prenez des notes sur l’évaluation de la mémoire à court terme. Les élèves peuvent-ils 

s’imaginer à une autre époque? Les élèves sont-ils capables de faire le lien entre les pratiques de 

chasse passées et le système sensoriel? Si certains élèves ont des difficultés à voir l’interaction, 

essayez de vous concentrer sur la façon d’adapter l’activité pour eux. Enseigner à nouveau au 

besoin.  
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Gouvernement du Canada tsʼi   h lātʼā. Provient du site Web : 
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Annexe1 : TRAVAILLER AVEC LES AÎNÉS : LISTE DE VÉRIFICATION 

 

Les aînés sont des gens vénérés et très respectés; ce sont des mentors dont le soutien et les conseils sont 
inestimables. Dans les cultures des Premières Nations du Yukon, les aînés jouent un rôle essentiel dans l’éducation 
des enfants. Ils transmettent leurs enseignements traditionnels et leurs valeurs sous forme de récits et sont 
considérés comme des modèles dans leur communauté. Il faut savoir faire un bon usage de l’expertise locale toutes 
les fois que des savoirs culturels sont intégrés dans un programme scolaire. 
 
Lorsqu’un aîné ou quiconque s’adresse à vos élèves, il est important de suivre le protocole de la communauté. Voici 
comment faire preuve de respect envers les aînés et les détenteurs de savoirs dans la plupart des communautés : 

 

 Communiquez avec votre coordonnateur de 
l’éducation communautaire, votre 
responsable du soutien à l’éducation ou 
votre coordinateur de sensibilisation à 
l’éducation pour obtenir du soutien et des 
renseignements supplémentaires sur les 
protocoles communautaires; 

 Communiquez avec l’aîné que vous voulez 
inviter en personne dans la classe; 

 Donnez du temps à l’aîné pour réfléchir à 
votre offre et surtout, n’attendez pas une 
réponse sur-le-champ; 

 Si l’aîné est d’accord, prévoyez une 
rencontre avec lui en personne pour lui 
expliquer le sujet, et savoir ce qu’il veut 
enseigner et s’il désire participer à 
l’élaboration de l’activité pédagogique; 

 Aidez les élèves à formuler des questions 
qu’ils voudront poser à l’aîné sur le sujet à 
l’avance; 

 

 
1 Ce document est une traduction réalisée par le NCCIE à partir de la page 32 du document de Johnson et Woods (2017), inclus 

dans les ressources. 
2 Ou d’une autre source de fonds disponible. 

 Appelez l’aîné la veille pour confirmer sa 
présence; 

 Prévoyez un assistant; 

 Assurez-vous d’organiser le transport pour 
l’aîné; 

 Organisez l’espace pour que l’aîné puisse 
bouger librement; 

 Placez les chaises en cercle et offrez un 
fauteuil confortable à l’aîné; 

 Aidez l’aîné à s’asseoir confortablement; 

 Offrez-lui du thé ou une autre boisson; 

 Demandez aux élèves de saluer l’aîné de 
façon respectueuse et si possible, dans sa 
langue; 

 Attendez que l’aîné prenne la parole; 

 Assurez-vous que la rétribution pour l’aîné – 
ou tout autre membre de la communauté – 
est prête lorsqu’il vient travailler avec les 
élèves (montant des honoraires provenant 
du fonds Inclusion culturelle2); 

 Examinez les moyens de présenter les 
histoires, chansons et danses traditionnelles 
de la manière la plus dynamique possible; 

 Organisez la rencontre avec l’aîné à 
l’extérieur de la salle de classe, comme dans 
un camp culturel, un centre culturel local, 
une salle communautaire locale ou une 
maison; 

 Offrez un cadeau à l’aîné en guise de 
remerciement, par exemple une carte faite 
par les étudiants, des produits alimentaires 
ou un petit présent fait à la main. 


