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Les Premières Nations 
 

LE MODE DE VIE TRADITIONNEL  
 

Chacun doit faire sa part 
À l'automne, les membres des Premières Nations récoltent la nourriture et les remèdes 
traditionnels que leur prodigue la terre, qu'ils appellent « Terre mère ». Ils cueillent des baies 
variées et de la menthe pour leurs qualités nutritives, et des plantes comme le tabac, les 
champignons, la sauge, le foin d'odeur, le pin et le cèdre pour leurs vertus médicinales. Chaque 
plante ou racine est destinée à un usage alimentaire ou médicinal précis. Par exemple, la belle-
angélique, aussi appelée « herbe à rat musqué », croît en milieu humide et est utilisée couramment, 
encore de nos jours, pour soigner le rhume, la toux, une rage de dents ou un mal de gorge. En 
remplacement de ce qu'on prend à la Terre mère, on saupoudre un peu de tabac en offrande pour 
marquer sa gratitude.  
 

Rôles des parents 
Toute la famille participe à la chasse et à la cueillette : c'est une question de survie. Les hommes et 
les garçons adolescents chassent, trappent et pêchent, tandis que les femmes et les filles 
adolescentes cueillent des baies, de la menthe, du riz sauvage, des carottes sauvages et des oignons. 
Les hommes et les garçons parcourent de longues distances pour chasser et trapper, alors que les 
femmes et les filles restent plus près du camp. Les mères transportent leur nourrisson sur leur dos 
dans un porte-bébé doublé de mousse, et fabriquent des balançoires pour bébé en cuir tressé pour 
le temps des récoltes. Tous prennent part aux tâches quotidiennes et aux préparatifs pour l'hiver.  

 

Rôles des enfants 
Les garçons s'exercent d'abord à la chasse sur de petits gibiers – lièvres, écureuils, tétras des prairies 
– à l'aide d'arcs et de flèches et de lance-pierres. Les filles fabriquent des poupées de paille et 
apprennent à leur confectionner des vêtements. Elles apprennent aussi à cuisiner. Au printemps, 
quand les camps sont entourés d'eau, les enfants creusent des petits fossés pour faire dériver l'eau 
avant qu'elle n'inonde le camp. En récompense, ils reçoivent des canots miniatures à bord desquels 
ils déposent des galets, avant de les regarder suivre le courant dans les fossés. On ne s'ennuie 
jamais, car il y a toujours quelque chose à faire.  
 

Rôles des grands-parents 
En hiver, les grands-parents racontent des légendes aux enfants avant d'aller au lit. Ces légendes 
sont semblables aux histoires du Bonhomme Sept Heures, mais chacune d'elles comporte une leçon 
sur le respect d'autrui et les relations avec les autres. De telles légendes inculquent la discipline aux 
enfants, en leur apprenant les conséquences à subir quand on se conduit mal. 

 

Des animaux utiles 
Les membres des Premières Nations chassent l'orignal, le chevreuil, le caribou et le bison, et le 
wapiti à l'automne. Quand ils abattent un animal, ils remercient son esprit pour avoir sacrifié sa vie 
afin de les nourrir. La viande de l'animal est découpée et séchée pour être conservée telle quelle ou 
transformée en pemmican (un mets composé de viande séchée réduite en poudre, de baies et de 
gras animal). Le pemmican assure une alimentation suffisante pendant le long hiver, et peut être 
stocké très longtemps en cas de pénurie alimentaire. Utilisés pour la cuisson, les gras constituent 
une part essentielle de l'alimentation. Les peaux d'orignal tannées servent à confectionner des 
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vêtements et divers articles – mocassins, moufles, vestes, tambours, etc. Les peaux crues sont 
utilisées pour les tambours et les hochets. Avant que l'usage de la toile ne se répande, on cousait des 
peaux crues ensemble pour fabriquer les tipis. Les peaux d'ours servent de couvertures ou de tapis. 
Les peaux de lièvre sont utilisées comme doublures dans les mocassins et pour emmailloter les 
nourrissons. La mousse est récoltée dans les fondrières et séchée pour servir de doublure dans les 
porte-bébés, afin de prévenir les irritations cutanées. Aucune partie d'un animal n'est gaspillée; tout 
doit servir. Par exemple, les bois des cervidés sont convertis en râteliers d'armes ou en crochets 
pour suspendre des vestes, des marmites, des récipients divers, etc. Les os servent à fabriquer des 
outils comme des racloirs et des couteaux.  
 

Quand un jeune garçon parvient à abattre son premier orignal, on fait un grand festin pour célébrer 
cet exploit, parce que c'est l'assurance de disposer de nourriture pour l'hiver, de vêtements chauds 
et de précieux outils.  
 

Jeux traditionnels 
On invente des jeux traditionnels pour se divertir et se détendre après avoir accompli ses tâches. 
Tous y participent : les adultes, les enfants, même les visiteurs de passage.  
 

LA MUSIQUE DES PREMIÈRES NATIONS 
 

Instruments 
Les tambours à main, tambours de pow-wow, tambours à fente (log drums) et caisses de résonance 
en bois, tambours à eau et hochets sont communs à toutes les Premières Nations du Canada. Des 
peaux d'orignal, de chevreuil, de caribou, de wapiti ou de bison, selon la composition de la faune 
locale, sont utilisées dans la fabrication des tambours à main. L'aspect et la conception des tambours 
varient d'une nation à l'autre, mais tous ont en commun une peau d'animal, un cadre en bois 
d'essences variées, et des lacets faits de babiche ou de lanières de cuir pour fixer la peau au cadre.  

 

L'estomac de l'animal, dont le cuir est plus épais, sert parfois à fabriquer des hochets. Une fois 
séché, on le remplit de petits galets, de grains de maïs séchés, de riz ou de perles pour produire le 
son caractéristique du hochet. Les tambours et hochets traditionnels accompagnent les chants. Ils 
ont aussi pour fonction de rythmer les célébrations, les jeux, les cérémonies et les prières.  

 

Pour voir différentes images de tambours sur internet, tapez, dans le champ de recherche, 
« tambours cris en peau », « tambours à eau iroquois » ou « tambours de pow-wow ».  
 

Variétés de chants 
La conception et l'usage des tambours varie selon les groupes des Premières Nations à travers le 
Canada. Les chants salish de la côte ouest diffèrent considérablement des chants micmacs de l'est; 
les chants cris sont différents des chants pieds-noirs; les chants du nord ne ressemblent pas à ceux 
du sud. Même à l'intérieur d'une seule Première Nation, les chants de tambour traditionnels se 
distinguent des chants de tambour contemporains;  les chants de hochet, des chants de tambour; les 
chants sacrés et cérémoniels, des chants profanes et des danses; les chants de danse en rond, des 
chants de pow-wow; et les chants de jeux de mains des chants de jeux de bâtonnets. Il faut savoir 
que les chants varient d'une nation à l'autre, tant par la mélodie que par la  signification, l'usage, la 
technique vocale et le rythme; mais tous revêtent une grande importance nationale, familiale ou 
même personnelle.  
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La tradition orale 
Les chants les plus aimés et significatifs peuvent être communs à un grand nombre de tribus et de 
nations. Les chants familiaux sont transmis d'une génération à l'autre par tradition orale.1 Certains 
de ces chants ont plus de 400 ans! La technologie moderne permet d'apprendre les chants profanes 
et traditionnels rapidement, même à distance. Les chants sacrés sont réservés aux cérémonies 
auxquelles ils correspondent, et il est rare qu'ils soient enregistrés ou seulement révélés à des 
étrangers. 
 

Quand on entonne un chant, il est important de préciser d'où il vient et, autant que possible, ses 
origines et son contexte. Les chants enregistrés ou transcrits en notation musicale sont destinés à 
être chantés par tous ceux qui le souhaitent, mais le respect commande qu'on cite l'auteur ou le lieu 
d'origine d'un chant avant de se l'approprier.  
 

Les gardiens des chants 
Les gardiens des chants détiennent de nombreux chants anciens que leur ont appris des aînés et des 
gardiens plus âgés. Ils ont pour mission de préserver et créer des chants et de les transmettre aux 
autres, en particulier aux jeunes générations. Ils savent quels chants profanes diffuser, et quels 
chants sacrés réserver aux cérémonies auxquelles ils sont destinés. Les gardiens des chants peuvent 
les enseigner comme ils veulent, à leur entière discrétion. Quand on désire apprendre un chant 
particulier auprès d'un gardien des chants, on lui en fait la demande en respectant le protocole.2 On 
peut être gardien des chants dès l'adolescence, à condition d'avoir fait ses preuves et reçu de la 
communauté le droit de porter ce titre. Le protocole varie d'une tribu à l'autre à travers le Canada. 
Le gardien peut acquiescer à la demande ou la rejeter. Sa décision ne sera pas contestée, et ses 
motivations lui appartiennent. (Voir le plan de leçon sur les gardiens des chants.) 

 

Types de chants 
Les chants sont classés par catégories. Ils peuvent être sacrés ou profanes, mais aussi appartenir à 
différentes catégories : de cérémonie, d'honneur, de prière, de danse ou de fête, air de flûte, etc. 
Chaque chant sert un but précis et est important pour la tribu, la nation, la famille ou la personne 
elle-même. C'est qu'en entonnant ces chants, on les préserve – les autres peuvent les écouter et les 
apprendre à leur tour – et on communique l'essence du langage ou du style de chant à travers le 
tambour ou le hochet. On dit que l'esprit du passé ou de la lignée familiale se trouve dans ces 
chants. Certains parviennent même à identifier de quelle zone géographique provient un chant 
traditionnel, selon les caractéristiques de ce chant. 

 

Airs de flûte (interprétés par Amanda Lamote, Première Nation Upper Nicola, C.-B.) 
La flûte est une forme de prière qui passe par la mélodie. La flûte exprime souvent l'état d'esprit de 
celui ou celle qui en joue. Quand on lui demande de jouer dans le cadre d'un événement spécial, 

                                                      
1 La tradition orale est la transmission d'un savoir traditionnel par la parole (sans trace écrite). La tradition orale a longtemps été 

le mode de transmission privilégié des chants, des contes et légendes, des pratiques de chasse, du langage, de la connaissance des 
plantes médicinales, de la cuisine traditionnelle, etc. On apprend par l'observation et l'écoute jusqu'à ce que la leçon soit assimilée. 
Une fois le savoir acquis, l'apprenti peut le transmettre à d'autres de la même façon. 
 
2  Le protocole décrit la façon adéquate de s'adresser à un aîné, ou une autre personne qui détient des connaissances au sein de la 

communauté, quand on veut en apprendre quelque chose. Pour obtenir un enseignement (chant, prière, cérémonie) d'un ancien ou 
d'un gardien du savoir, il convient de lui remettre un présent en contrepartie. Ces présents peuvent prendre différentes formes : 
blague de tabac, couverture, pièce de drap, tresse de foin d'odeur, objet artisanal, etc. Par marque de respect, il est important de 
demander d'avance à la personne concernée quel protocole doit être suivi et ce qu'elle désire comme présent, car les protocoles 
peuvent varier d'une nation à l'autre et au sein même d'un groupe des Premières Nations. 
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par exemple, le ou la flûtiste dédie sa dernière pièce aux convives qui s'apprêtent à rentrer chez 
eux. Il ou elle imagine leur périple sur le trajet du retour, et l'air est joué à la flûte comme une 
prière pour que les voyageurs arrivent chez eux sains et saufs. Comme le tambour de peau 
traditionnel, la flûte célèbre les peuples et les cultures des Premières Nations. Les chants viennent 
du cœur; ils sont parfois improvisés et parfois composés à l'avance. Les flûtistes prennent le plus 
grand soin de leurs instruments, tout comme les joueurs de tambour, car la flûte et le tambour ne 
sont pas des objets ordinaires. Le ou la flûtiste veille à ce que sa flûte ne soit jamais humide, 
souillée, gelée ou endommagée. L'instrument est souvent conservé dans une pochette de tissu ou 
un écrin en bois.  
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Histoire de la flûte d'amour 
par Walter MacDonald, White Bear 

 
n m'a enseigné que la flûte était un cadeau offert à un jeune guerrier muet. C'était au 
temps de son initiation et il avait entamé sa quête de vision, qui est un rite de passage à 
l'âge adulte. 

 
Pour accomplir ce rite, il faut jeûner pendant quatre jours sur la montagne. Le jeune homme a prié 
pour être guidé, se demandant, comme tous les humains, quel était le but de son existence. 
 
Le troisième jour de son jeûne, un ours est sorti du bois et lui a remis une flûte en disant : « À 
compter de ce jour, ceci sera ta voix. » 
 
Il est retourné vers les siens en tant que guerrier fraîchement initié. Apercevant une jeune femme 
qu'il avait toujours admirée de loin, il s'est mis à jouer une mélodie splendide et envoûtante. Cela 
évoquait l'appel du huard, dans lequel certains croient entendre la plainte d'un guerrier mort depuis 
longtemps qui frappe à la porte du monde des esprits, où il tente sans succès d'entrer pour 
retrouver sa bien-aimée. 
 
En entendant la musique, la jeune femme est tombée sous le charme et elle a accepté d'épouser le 
jeune homme. Et c'est ainsi que la flûte a reçu le nom de flûte d'amour. 

 
 
 

 
  Troupe de danseuses des grandes plaines de la Saskatchewan se produisant à Ottawa dans le cadre du festival  
            Scène des Prairies du Centre national des Arts (Photo : Paul Dickie) 
 
 

O 
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 Le rire de la pie 
Air de flûte des Premières Nations par Walter MacDonald, White Bear 

 
Groupes cibles : de la 4e à la 9e année (3e secondaire au Québec) 
 
Compétences musicales de base : notions et compréhension 
 
Alberta : écouter, s'exprimer 
Saskatchewan : apprendre à écouter (l'environnement naturel); idées et inspirations (les arts 
comme source d'inspiration) 
Manitoba : comprendre la musique en contexte (initiation et sensibilisation à diverses traditions 
musicales); valoriser l'expérience musicale (formuler des réactions personnelles à la musique des 
autres, et en tirer un sens) 
 
Matériel : enregistrement de flûte, papier à écrire, papier à dessin, crayons de couleur 
 
Contexte : La flûte traditionnelle des Premières Nations peut servir à la guérison spirituelle, à la 
méditation, à se connecter avec la nature ou à faire la cour. Elle est taillée à la main dans des 
essences de bois bien précises : séquoia, cèdre, cerisier, etc. La plupart des flûtes sont en gamme 
pentatonique mineure et comportent de cinq à neuf trous. La musique est apaisante et évocatrice. 
L'art du flûtiste se transmet de génération en génération.  
 

À propos du « Rire de la pie » : 
Le secret de la vie, on le porte en soi. Les pies sont vues à la fois comme les gardiennes de l'esprit et 
de la terre et comme les « éboueuses » du monde. On croit qu'elles emportent les « déchets » 
émotionnels – chagrins, pensées négatives, colère. Elles libèrent l'esprit de ces émotions et les 
emportent au loin, où elles ne peuvent plus nuire à personne. La mélodie sautillante évoque le 
chant de la pie.  
 

Objectif(s) : Les élèves écoutent le son de la flûte traditionnelle, et traduisent ce qu'ils entendent 
et comprennent dans un dessin. Le dessin doit évoquer un environnement naturel, représenté de 
façon réaliste ou abstraite, exprimant leurs émotions.  
 

Marche à suivre : 

 Avant d'écouter « Le rire de la pie », pensez à des images de la nature : le cours d'une 
rivière, une forêt dense, des oiseaux, des animaux qui paissent, des arbres que le vent 
agite, de vertes prairies, etc. Par exemple, vous pouvez songer à un moment où vous avez 
fait du camping, une randonnée, un  voyage sur une route forestière, du canoë ou de 
l'équitation, etc. 

 Faites jouer « Le rire de la pie ».  

 Fermez les yeux et écoutez. Écrivez les images que la musique vous inspire de prime abord. 
Souvenez-vous d'un moment où vous vous trouviez en pleine nature. Tâchez de vous 
rappeler ce que vous avez vu et ressenti à cette occasion. Qu'y avait-il autour de vous? 
Avez-vous observé une rivière, une colline, une montagne, de grands arbres? Avez-vous vu 
des animaux? 

 Réécoutez la pièce une ou deux fois pendant que vous dessinez, pour vous en inspirer.  

 Présentez votre dessin aux autres en expliquant ce qui vous a inspiré(e). 
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Conclusion : 

 Avez-vous l'impression que votre dessin rend justice à l'image mentale que vous vous en 
faisiez? 

 Qu'auriez-vous pu faire pour améliorer ou modifier votre dessin? 

 La musique vous a-t-elle inspiré(e) pour dessiner? De quelle façon? 
 
Activité complémentaire : 

 Regardez le motif récurrent dans la partition du « Rire de la pie ».  

 Même si vous ne savez pas lire la musique, avez-vous l'impression que le flûtiste a su capter 
l'essence de la pie dans sa notation? De quelle façon?  

 Jouez le motif sur un autre instrument de musique. Le son de cet instrument restitue-t-il 
l'essence de la pie de la même façon? 
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Les gardiens des chants 
 
Groupes cibles : de la 4e à la 6e année 
 
Objectif(s) : Les élèves débattront de ce que signifie le fait de détenir un chant particulier. Ils 
échangeront aussi sur le sens de la « valeur ». 
 
Matériel : Trois textes de chansons glissés dans des enveloppes scellées  
 
Préparatifs : 

 Écrivez ou tapez trois chants « spéciaux » et scellez-les dans trois enveloppes. 

 Préparez les paroles des chansons de manière à pouvoir les montrer plus tard sur le tableau 
blanc électronique ou sur du papier graphique.  

 Préparez les chansons sur YouTube ou une autre source pour en faire l'écoute.  

 Chansons suggérées : « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque, « Le 
déserteur » de Boris Vian, « Ils s'aiment » de Daniel Lavoie... 

 Faites une recherche sur le rayonnement de ces chansons dans le monde pour alimenter la 
discussion. 

 
Démarche : 

 Choisissez trois gardiens des chants pour mettre les chants secrets en sûreté. Remettez-leur 
les enveloppes et faites-les sortir de la classe pour 10 minutes. Chaque gardien d'un chant 
devra jouer l'un des trois personnages suivants : 

o Un garçon adolescent à qui les membres de sa communauté ont décerné le titre de 
gardien des chants;  

o Une grand-maman qui a appris des chants de son père;  
o Un aîné plein de sagesse dont les ancêtres étaient également gardiens des chants. 

 Divisez le reste de la classe en trois groupes égaux. Demandez à chacun des groupes de 
désigner un(e) secrétaire qui écrira pour lui et un(e) porte-parole qui s'exprimera en son 
nom. 

 Chaque groupe débattra de quatre à six offres différentes pour demander à apprendre un 
des chants secrets, selon la personnalité et les besoins du détenteur du chant en question. 
Par exemple, on peut lui offrir un autre chant en échange, ou encore d'accomplir pour lui 
une tâche utile (couper du bois, transporter de lourds fardeaux, fabriquer des objets), de 
lui raconter une blague ou une histoire, ou de lui remettre un cadeau artisanal utile : 
couverture, vêtement, outil pour la chasse ou la gravure, mocassins, nourriture, etc. Le ou 
la secrétaire inscrit les idées à mesure.  

 Une fois que chaque groupe a trouvé de quatre à six idées, les gardiens des chants 
reviennent dans la salle de classe. 

 Chaque porte-parole demande le chant voulu à l'un ou l'autre des gardiens des chants à 
partir de la liste établie par le ou la secrétaire. 

 Si le ou la gardien(ne) du chant estime que les offres et les idées proposées sont acceptables 
et revêtent une valeur suffisante, il ou elle ouvre l'enveloppe et lit le titre de la chanson 
ainsi que le nom de son compositeur, en vue de l'écouter et d'en discuter plus tard.  
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 Une fois que tous les groupes connaissent le titre de leur chanson, écoutez chacune des 
chansons en lisant les paroles, pour déterminer en quoi ces chansons sont exceptionnelles 
et pourquoi leurs auteurs pourraient avoir hésité à les faire connaître.  

 Débattez des paroles et du message qu'elles véhiculent.  
 
Conclusion :  

 Qu'avez-vous appris sur le partage de chants « spéciaux »? 

 Qu'avez-vous appris sur le sens du mot « valeur »? 

 Jusqu'à quel point est-il important pour un gardien des chants de se montrer sélectif quand 
il s'agit de faire connaître les chants qu'il détient? 

 Que ressentiriez-vous si le gardien d'un chant refusait de vous le transmettre? 

 Un chant doit-il obligatoirement avoir des paroles pour se distinguer? (sujet à 
interprétation) 

Que diriez-vous si quelqu'un s'appropriait le chant qu'on vient de lui transmettre et prétendait que 
ce chant est de lui ou d'elle? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Joueur de tambour à l'événement « Du Pow-Wow au Hip-Hop » dans le cadre du festival Scène des Prairies 
du Centre national des Arts (Photo : Paul Dickie) 
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Nisakihaw (Chanson d'amour) 
 
Groupes cibles : de la maternelle à la 6e année 
 
Compétences musicales de base, notions et compréhension 
Alberta : chanter, tenir un rythme, jouer de différents instruments 
Saskatchewan : apprendre à écouter (la voix); comprendre le sens général (rythme, style 
culturel) 
Manitoba : comprendre la musique dans son contexte (musiques de différentes cultures); 
valoriser l'expérience musicale (tirer un signification de la musique des autres) 
 
Matériel : tambours à cadre avec mailloches, hochets, maracas, congas, bongos ou autres 
instruments à percussion de votre choix 
 
Objectif(s) : Les élèves apprendront une chanson crie dérivée d'un chant traditionnel et joueront 
un rythme simple pour l'accompagner. Ils débattront du sens de la chanson et de l'interprétation 
personnelle qu'ils en font.  
 
Contexte : 
En cri, nisakihaw signifie « je l'aime ». Dans ce cas précis, il s'agit de nos parents : les paroles 
« nisakihaw nikawiy, nisakihaw nohtawiy » veulent dire « j'aime ma mère, j'aime mon père ». Ce chant 
rend hommage à l'amour que nous portons à nos parents et tuteurs. Même s'ils ont disparu et ne 
sont plus parmi nous, voire si on ne les a jamais connus, on peut quand même exprimer son amour 
pour eux.  
 
Démarche : 

 Enseigner la chanson a cappella. 

 Débattre du sens de la chanson et de son rapport éventuel à nos propres parents ou tuteurs.  

 Choisir quelques élèves pour jouer des tambours à cadre pendant qu'on entonne à nouveau 
la chanson. 

 Ajouter les hochets pour appuyer le rythme imprimé par les tambours. 

 La chanson peut être chantée en boucle, autant de fois que vous le désirez. 

 La chanson peut être arrangée pour d'autres instruments, au choix. Essayez de faire entrer 
les hochets dans la deuxième partie de la chanson, ou d'apporter d'autres variations 
instrumentales. 

 Encouragez les élèves à penser à leurs propres parents ou tuteurs quand ils chantent cette 
chanson.  

 
Conclusion : 

 Est-il important d'exprimer sa reconnaissance envers ses parents ou tuteurs? Pourquoi? 

 Que signifie cette chanson pour vous? 

 Pourquoi apprendre des chansons de langues et de cultures diverses? 
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Chanson du cœur de l'eau 
 
Groupes cibles : de la 6e à la 12e année (5e secondaire au Québec) 
 

Compétences musicales de base, notions et compréhension 
Alberta : chanter, tenir un rythme, jouer sur des instruments variés, bouger 
Saskatchewan : apprendre à écouter (la voix); comprendre le sens général (rythme, style 
culturel) 
Manitoba : comprendre la musique dans son contexte (musiques de différentes cultures); 
valoriser l'expérience musicale (tirer un signification de la musique des autres) 
 

Matériel : tambours à cadre avec mailloches, hochets, maracas, congas, bongos ou autres 
instruments à percussion de votre choix 
 

Objectif(s) : Les élèves découvriront et apprendront une chanson des Premières Nations à 
entonner en chœur, et battront le rythme. Ils accompagneront aussi le chant de mouvements.  
 

Contexte : 
Les chants des Premières Nations évoquent souvent les émotions et la nature. Ces chants 
constituent des moments de méditation et d'introspection, pour faire le point sur ce qu'on ressent. 
Certaines chansons ont le don de remonter le moral et sont un baume pour l'âme; d'autres 
procurent le sentiment d'être plongé en pleine nature. Cette chanson donne l'impression de dériver 
ou ramer en bateau sur une eau calme.  
 

Démarche :  

 Enseigner la chanson a cappella. 

 Cette chanson évoque la sensation de dériver sur l'eau en pleine nature; elle peut aussi faire 
songer à l'action de ramer dans une embarcation.  

 Appuyez le rythme 1-2-3, 4-5-6, mais jouez sur les temps 1 et 4. Le mouvement des rames 
est figuré par deux coups de pagaie de chaque côté du corps sur le temps. Cela aura pour 
effet de mettre les temps forts en relief.  

 Choisissez quelques élèves pour jouer des tambours à cadre pendant que vous chantez à 
nouveau. 

 La chanson peut être reprise en boucle aussi longtemps que vous le désirez. 

 L'accompagnement musical peut être arrangé à votre goût – par exemple, vous pouvez 
faire entrer les hochets dans la deuxième partie de la chanson. 

 

Activité facultative : 

 Créez un mouvement fluide ou une séquence chorégraphique avec le corps ou à l'aide 
d'accessoires (des écharpes, par exemple) pour accompagner le chant.  

 

Conclusion : 

 Est-il déjà arrivé qu'une chanson vous remonte le moral ou vous mette de bonne humeur? 

 L'image d'une embarcation à la dérive ou propulsée à la rame vous est-elle venue à l'esprit 
en chantant? Décrivez ce que vous avez imaginé. 

 Le geste de pagayer vous a-t-il aidé(e) à sentir le rythme lent de la chanson 
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Les Métis du Canada  
 
 
Le peuple Métis 
Les Métis descendent à la fois des Premières Nations et des Européens – Français, Écossais, Anglais 
et autres – ayant fait souche au Canada. On les décrit souvent comme les fils et les filles de la traite 
des fourrures. Les Métis assuraient déjà une forte présence avant le combat de Louis Riel et 
demeurent, de nos jours, un peuple farouchement indépendant et résilient qui ne cesse de 
s'épanouir. En 1982, les Métis ont été reconnus comme peuple autochtone dans la Constitution 
canadienne, et leur apport à l'histoire du Canada et à la société canadienne actuelle a été souligné.  
 
Pour en savoir plus long sur le peuple Métis, consultez le site du Virtual Museum of Métis History 
and Culture (en anglais) : www.metismuseum.ca  
 
Pour plus de détails sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, consultez (en anglais) : 
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/foundation_gr6/blms/6-3-2c.pdf  
 
Symboles métis 
Drapeau métis : Le drapeau national des Métis porte 
le signe de l'infini sur fond bleu, aux couleurs de la 
Compagnie du Nord-ouest ou Compagnie de la Baie 
d'Hudson. Il représente aussi la rencontre de deux 
cultures et symbolise, selon certains, un peuple qui 
s'adapte et qui vivra toujours. Sur le drapeau de 
chasse métis, le signe de l'infini est sur fond rouge.  
 

 
 
Ceinture fléchée métisse : Les Métis portent avec 
fierté cette ceinture de laine tressée aux doigts, 
imprégnée d'histoire, qui symbolisait la culture 
métisse à l'époque de la traite des fourrures. La 
ceinture fléchée se porte par-dessus les vêtements, 
nouée à la taille pour les hommes qui en laissent 
pendre les franges le long de la jambe, portée sur 
l'épaule en travers du corps pour les femmes. On 
peut encore  voir, de nos jours, des Métis porter la 
ceinture fléchée dans le cadre d'activités culturelles. 
La ceinture fléchée est aussi portée, à l'occasion, par 
les Canadiens-français, les Acadiens, et les peuples des forêts de l'Est. La couleur dominante de la 
ceinture fléchée métisse de l'ouest du Canada est le rouge, tandis que celles fabriquées dans l'est du 
pays sont plutôt bleues. La ceinture fléchée métisse revêt plusieurs sens, en plus de se prêter à de 
multiples usages.  

 Significations : Le bleu et le blanc représentent les couleurs du drapeau national; le rouge 
et le blanc, celles du drapeau de chasse métis; le noir (parfois présent) symbolise la période 

http://www.metismuseum.ca/
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/foundation_gr6/blms/6-3-2c.pdf
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sombre après 1870; le vert et l'or (ou jaune) sont les couleurs de la fertilité et de la 
croissance.  

 Usages : Le tissage très serré de la ceinture fléchée la rend propice à de nombreux usages : 
garrot, débarbouillette, serviette, écharpe pour réduire une fracture, tapis de selle, 
ceinture, foulard, corde, etc. Les franges qui la terminent peuvent fournir des bouts de fil 
pour recoudre un vêtement ou un article décousu ou déchiré, ou servir à tenir des clés et 
des outils. 

 
Pour en savoir plus long sur le drapeau et la ceinture fléchée métis, consultez le site (en anglais) : 
www.metisnation.org/culture--heritage/symbols-and-traditions  
 
Louis Riel (1844-1885) 
Né au Manitoba, le chef métis Louis Riel est reconnu comme un héros du peuple Métis. Il est aussi 
l'une des figures les plus controversées de l'histoire du Canada. Louis Riel a dirigé la rébellion de la 
rivière Rouge en 1869, et la rébellion du Nord-Ouest, notamment à la bataille de Batoche, en 
1885. Ardent défenseur du peuple Métis, de ses territoires et de ses droits, il a été appelé plusieurs 
fois à rentrer d'exil pour représenter les Métis dans son pays natal.  
 
Pour en savoir plus long sur Louis Riel : https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-
minutes/louis-riel  
 
Gabriel Dumont (1837-1906) 
Gabriel Dumont a été, comme Louis Riel, un grand chef de guerre métis. Ce chasseur, trappeur et 
pêcheur parlait couramment le français et six langues autochtones. Gabriel Dumont a mené de 
grandes chasses au bison dans la région de Fort Carlton et a été le président d'un gouvernement 
local mis sur pied par les Métis en Saskatchewan.  
 
Pour en savoir plus long sur Gabriel Dumont : 
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/gabriel-dumont/ 
 
La musique et la danse chez les Métis 
De nombreux joueurs de violon métis canadiens de 
premier plan jouissent d'une grande renommée et 
contribuent à faire connaître cette musique populaire au 
plus grand nombre. Parmi les plus célèbres, on peut citer 
John Arcand, Reg Bouvette, Andy Desjarlais, Calvin 
Vollrath, Lawrence « Teddy Boy » Houle, Ryan D’Aoust, 
Daniel Gervais, Sierra Noble et bien d'autres. Nombre 
d'entre eux enseignent aussi le violon populaire aux 
néophytes de tous âges désireux de préserver les 
traditions musicales métisses.  
 
La gigue de la rivière Rouge est à la fois un style de danse et le titre d'un air de violon métis célèbre; 
c'est la danse la mieux connue et la plus animée des Métis. L'air qui l'accompagne, « La gigue de la 
rivière Rouge », est considéré comme l'hymne officieux des Métis. Cette danse combine des pas 
hérités des traditions canadiennes-françaises, écossaises, irlandaises et des Premières Nations. On la 

http://www.metisnation.org/culture--heritage/symbols-and-traditions
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/gabriel-dumont/
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danse en laissant pendre les bras le long du corps tandis que le jeu de pieds très élaboré, appelé 
familièrement « changements », met le joueur de violon au défi et fait ressortir l'habileté du 
danseur. Dans la gigue traditionnelle, les pieds restent près du sol et les bras bien droits le long du 
corps, tandis que la gigue contemporaine intègre des éléments de claquettes et des pas énergiques 
de clog dancing, les bras ballant avec un peu plus de souplesse et de légèreté. Certains gigueurs 
traditionnels apprennent même à danser avec un livre en équilibre sur la tête! De cette façon, seuls 
les pieds bougent, alors que la tête et le haut du corps restent bien droits et quasi immobiles. 
L'origine de l'air de la « Gigue de la rivière Rouge » est inconnue; cette pièce est donc du domaine 
public et peut être enregistrée par quiconque se sent de taille à l'interpréter.  
 
Pour entendre Daniel Gervais, joueur de violon de l'Alberta, jouer la « Gigue de la rivière Rouge », 
voyez la vidéo sur le DVD qui accompagne le présent guide ou à l'adresse suivante : 
https://youtu.be/6xzd7Xkk7Z0 
 
Entretien avec la danseuse métisse Yvonne Chartrand au sujet de la « Gigue de la rivière Rouge (en 
anglais) : http://www.vnidansi.ca/company/interview-yvonne-about-red-river-jig  
 
Pour voir Courtney Anderson, une danseuse de neuf ans, interpréter la « Gigue de la rivière 
Rouge » : https://www.youtube.com/watch?v=-sQa6uGnxKQ  
 
La langue des Métis 

Le mitchif est un mélange de langue crie et de français métissé d'anglais, d'otchipwe et 
d'assiniboine. C'était autrefois la langue commune des Métis et elle est encore parlée de nos jours, 
mais le nombre de locuteurs a beaucoup baissé, et s'établirait aujourd'hui à 830 environ. Soucieux 
de préserver leur langue, beaucoup de ceux et celles qui parlent encore couramment le mitchif 
l'enseignent aux jeunes.  

 

https://youtu.be/6xzd7Xkk7Z0
http://www.vnidansi.ca/company/interview-yvonne-about-red-river-jig
https://www.youtube.com/watch?v=-sQa6uGnxKQ
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John Arcand – La valse métisse 
 
Groupes cibles : De la 3e à la 6e année 
 
Compétences musicales de base, notions et compréhension 
Alberta : Rythme, forme (binaire, rondo), mouvement (danse folklorique), écoute 
Saskatchewan : Inspiration puisée dans la vie courante (chansons folkloriques); l'univers musical 
(la place de la musique dans nos vies) 
Manitoba : Langage musical et habiletés d'interprète (forme, rythme); mise en contexte de la 
musique (musique de différentes cultures, signification de la musique au sein des communautés) 
 
Contexte : 
La valse est l'une des nombreuses danses de prédilection des Métis. Autrefois, les Métis 
parcouraient de longues distances pour se réunir et festoyer en famille et entre amis, avec la 
musique et la danse comme trait d'union. De nombreuses valses lentes sont jouées au violon et 
enregistrées pour accompagner les danses en couple.  
 
Préparatifs : 
Écoutez la pièce « Teardrop Waltz » dans le site Web de John Arcand : http://johnarcand.com/. 
Enseignez la notion de forme (plan d'une composition dans lequel les phrases ou sections sont 
figurées par les lettres A, B, C, etc.). Rassemblez, à l'intention de vos élèves, des renseignement 
sur la vie et l'œuvre de John Arcand.  
 
Objectif(s) : Les élèves écouteront dans un esprit critique une valse métisse, et en identifieront la 
forme à l'aide des lettres A et B. Ils aborderont la valse métisse individuellement et deux par deux.  
 
Démarche : 

 Observez le diaporama sur la vidéo de « Teardrop Waltz » de John Arcand. Que 
remarquez-vous au sujet des tenues que portent les Métis sur ces images? En quoi 
ressemblent-elles ou non aux vêtements d'aujourd'hui?  

 Écoutez « Teardrop Waltz ». En classe, identifiez son instrumentation (violon, guitare) et 
sa forme (AABB – répétée trois fois). 

 Écoutez le rythme de la valse. Si vous marquiez le rythme à l'aide de chiffres – 1, 2, 3, 4, 5, 
etc. – comment marqueriez-vous celui de la valse? (1-2-3, 1-2-3).  

 Comptez le rythme à haute voix en mettant l'accent sur le « 1 ». Comme un chef 
d'orchestre, faites bouger votre main droite de bas en haut, de bas en haut, tout en 
comptant 1-2-3, 1-2-3. 

 Placez-vous face à face, deux par deux, et déplacez vos pieds côte à côte par petits pas (sans 
musique) : 

o Avec votre partenaire, décidez dans quelle direction vous allez bouger en premier. 
Vos gestes doivent refléter ceux de votre partenaire comme dans un miroir. 

o Bougez vos pieds suivant le motif gauche-droite-gauche, droite-gauche-droite, 
gauche-droite-gauche, droite-gauche-droite, etc., en comptant à haute voix. On 
peut aussi voir ce jeu de pieds comme une suite de déplacements latéraux alternés 
et synchronisés, de droite à gauche puis de gauche à droite. Se tenir les mains peut 
aider les partenaires à bouger dans la même direction.  

http://johnarcand.com/


 
 

19 
 

 Lorsque vous et votre partenaire maîtrisez bien le mouvement et sa direction, comptez les 
temps en silence et ajoutez la musique de « Teardrop Waltz ».  

 
Conclusion :  

 Qui est John Arcand? Pourquoi le qualifie-t-on de maître du violon Métis? 

 Qu'avez-vous appris au sujet de John Arcand? 

 Avez-vous pu sentir le rythme 1-2-3 de la valse dans vos pieds tandis que vous épousiez les 
mouvements de votre partenaire? 

 
 
 

 

 
John Arcand  

Photo : JohnArcand.com 
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Chansons métisses à entonner en chœur 
 

Groupes cibles : De la 4e à la 9e année (3e secondaire au Québec) 
 

Compétences musicales de base, notions et compréhension 
Alberta : Chant, écoute 
Saskatchewan : Inspiration puisée dans la vie courante (chansons folkloriques); l'univers musical 
(la place de la musique dans nos vies) 
Manitoba : Langage musical et habiletés d'interprète (chant); mise en contexte de la musique 
(musique de différentes cultures, signification de la musique au sein des communautés) 
 

Ressources : Chanson « Hunting My Nita » interprétée par Daniel Gervais, démonstration de clog 
dancing par Daniel Gervais (toutes deux incluses dans le DVD qui accompagne le présent guide), 
copies des paroles pour les élèves (pourraient devoir être dactylographiées) 
 

Ressource en ligne :  
Pour cette leçon, consultez Métis Songs: Visiting Was the Métis Way (en ligne, en anglais seulement – 
mais le document contient plusieurs chansons en français) : 
http://www.metismuseum.ca/media/document.php/03146.MetisSongsVisitingWasTheMetisWa
y.pdf 
 

Contexte : 
Une merveilleuse façon de découvrir le répertoire métis est de chanter ou de lire les paroles en 
l'écoutant. Passez ces chansons en revue, écoutez les enregistrements sur YouTube, et familiarisez-
vous avec la musique et les paroles. Vous trouverez les paroles dans la ressource en ligne Métis 
Songs: Visiting Was the Métis Way. 

 « Hunting My Nita » (sur l'air de « Waltzing Matilda »), paroles page 59. 
 Écoutez « Hunting My Nita » par Daniel Gervais. 

 « The Métis » par Ray St. Germain, paroles pages 64-65. 
 Regardez Ray St. Germain chanter « The Métis » sur YouTube : 

https://youtu.be/7PrtTfmEcAs  
 

Ces chansons métisses sont aussi très connues et peuvent être présentées aux élèves :  

 « À la claire fontaine », vidéo avec diaporama sur YouTube : 
https://youtu.be/VpAGW3QBG-k  
 Paroles (français et anglais) : http://www.mamalisa.com/?t=es&p=141&c=22  

 « Proud to be Métis », paroles et musique : http://backtobatoche.org/metis-national-
anthem.php  

 

Objectif : Les élèves entonneront des chansons métisses à l'unisson et échangeront sur 
l'importance de découvrir et d'apprendre les chants du peuple Métis du Canada. Ils discuteront 
d'importants événements historiques ou chefs métis qui pourraint être évoqués dans ces chansons. 
 

Démarche : 

 En classe, lisez chaque chanson avant d'écouter les enregistrements.  

 Discutez des références historiques ou des émotions que véhiculent les chansons.  

 Chantez ou lisez les paroles tout en écoutant les chansons.  
 

http://www.metismuseum.ca/media/document.php/03146.MetisSongsVisitingWasTheMetisWay.pdf
http://www.metismuseum.ca/media/document.php/03146.MetisSongsVisitingWasTheMetisWay.pdf
https://youtu.be/7PrtTfmEcAs
https://youtu.be/VpAGW3QBG-k
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=141&c=22
http://backtobatoche.org/metis-national-anthem.php
http://backtobatoche.org/metis-national-anthem.php
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Conclusion : 

 Pourquoi les Métis attachent-ils tant d'importance aux paroles de ces chansons?  

 Quels chefs Métis sont mentionnés dans les chansons? 
 

Activité complémentaire no 1 – Clog dancing 

 Regardez la vidéo didactique de Daniel Gervais sur le clog dancing. 

 Assis, chaussures aux pieds, suivez les instructions et écoutez les rythmes marqués par vos 
pieds frappant le sol. Remarquez l'alternance des pieds et le rôle des talons. 

 Il ne s'agit pas d'exécuter le jeu de pieds à la perfection, mais plutôt de s'imprégner du 
rythme de la  musique à la manière des joueurs de violon ou des danseurs métis.  

 Avez-vous trouvé difficile de frapper le sol avec vos pieds et vos talons tout en restant assis? 

 Avez-vous réussi à exécuter certains des rythmes enseignés avec vos pieds? 

 Croyez-vous pouvoir en faire autant debout? 
 

Activité complémentaire no 2 – Cuillères musicales 

 Regardez la vidéo didactique de Daniel Gervais sur les cuillères en bois.  

 Écoutez le rythme des cuillères qui ponctue le chant métis.  

 Les cuillères reproduisent-elles le son produit par les pieds?  

 Si vous disposez de cuillères en bois, suivez les instructions de Daniel. 

 Pour fabriquer vos propres cuillères musicales, essayez d'assembler deux cuillères de table 
à l'aide d'élastiques et, pour les débutants, d'un petit espaceur. L'espaceur sert à maintenir 
un espace entre les cuillères, et peut être fait de n'importe quel matériau dur (bois, métal, 
carton fort, etc.) d'une épaisseur de un à deux centimètres. Voir la photo ci-dessous. 

 Les joueurs plus avancés peuvent utiliser un doigt plutôt qu'un espaceur pour séparer les 
cuillères. 
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Les pensionnats autochtones au Canada 

 

« J'ai perdu ma langue » de Rita Joe 
 
Groupes cibles : De la 4e à la 6e année 
 
Matières : Études sociales, arts du langage, musique 
 
Préparatifs : Faites une recherche sur la vie et l'œuvre de Rita Joe et sur les pensionnats 
autochtones.  

 Poème I Lost My Talk (« J'ai perdu ma langue ») : http://www.greens.org/s-r/05/05-
32.html (traduction française page 25 du présent guide) 

 L'Encyclopédie canadienne : http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/joe-rita/  

 Fondation autochtone de l'espoir : http://www.fondationautochtonedelespoir.ca/ 
 
Matériel : Poème « J'ai perdu ma langue » de Rita Joe; papier graphique ou tableau intelligent; 
enregistrement sur mp3/DVD de la chanson « I Lost My Talk », composée et interprétée par 
Sherryl Sewepagaham. 
 
Objectif : Les élèves découvriront un poème, échangeront sur son contenu, et composeront leur 
propre poème sur ce qu'ils ressentent quand ils perdent quelque chose d'important pour eux. 
 
Contexte : 

 Avez-vous déjà perdu ou égaré quelque chose de précieux pour vous?  

 Qu'avez-vous ressenti en constatant que vous ne retrouviez plus cet objet? 

 Où avez-vous cherché? Pendant combien de temps? 
 
Démarche : 

 Lisez le poème « J'ai perdu ma langue » de la poétesse micmaque Rita Joe. 

 Méditez et discutez les points suivants :  

 De quoi l'auteure parle-t-elle quand elle dit avoir « perdu sa langue »? La lui a-t-on 
prise ou « arrachée » brutalement? (Langues autochtones, culture, liberté, liens 
familiaux, estime de soi, etc.) 

 À qui s'adresse-t-elle dans le poème en disant « vous »? 

 Que signifie « confuse ballade »? 

 Quels sentiments la poétesse exprime-t-elle dans ce poème? 

 Quelles autres langues parlez-vous? Quelle langue parlent vos parents ou vos 
grands-parents? Cette langue est-elle encore parlée à la maison? 

 Comment vous sentiriez-vous si on vous interdisait de parler la seule langue que 
vous connaissez en vous obligeant à en apprendre une autre que vous ne connaissez 
pas? 

http://www.greens.org/s-r/05/05-32.html
http://www.greens.org/s-r/05/05-32.html
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 Comment communiqueriez-vous entre vous si aucun de vous ne comprenait la 
langue de l'autre? 

 Composez votre propre poème commençant par « J'ai perdu... ». Pensez à une chose que 
vous avez perdu qui revêtait une grande valeur (pas nécessairement monétaire) à vos yeux, 
ou à une chose que vous avez peur de perdre, et décrivez les sentiments qu'une telle perte 
vous inspire. 

 Partagez vos poèmes avec la classe.  

 Écoutez la chanson « I Lost My Talk » chantée par Sherryl Sewepagaham. 

 Discutez des sentiments ou des pensées que la chanson vous inspire en lien avec la 
discussion qui précède. 

 
Conclusion :  

 Comprenez-vous mieux le poème et les conséquences pour quelqu'un de perdre sa langue? 

 Comprenez-vous mieux ce qu'on ressent quand on perd quelque chose de précieux pour 
soi?  

 
 

 

 

 
             Rita Joe 
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Analyse de poème : « J'ai perdu ma langue » 
 
Groupes cibles : de la 7e à la 12e année (1er à 5e secondaire au Québec) 
  
Matières : Études sociales, arts du langage, musique 
 
Matériel : Poème « J'ai perdu ma langue de Rita Joe, copie du poème affichée sur papier 
graphique ou tableau intelligent, enregistrement mp3 de la chanson « I Lost My Talk » interprétée 
par Sherryl Sewepagaham. 
 
Sites Web utiles : 

 Fondation autochtone de l'espoir : 
http://www.fondationautochtonedelespoir.ca/pensionnats 

 Commission de vérité et réconciliation : 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15 

 L'Encyclopédie canadienne : http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pensionnats/  

 Vidéos de la Commission de vérité et réconciliation :  
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=514 

 
Objectif : Les élèves travailleront par équipes de deux ou trois pour  créer un poème, une chanson 
ou une histoire du point de vue d'un enfant des Premières Nations dans un pensionnat autochtone. 
 
Contexte : 

 Qu'est-ce que les pensionnats autochtones? 

 Qu'est-ce que l'assimilation?  

 Définissez et discutez en classe le terme « réconciliation ».  
 
Démarche : 

 Lisez le poème « J'ai perdu ma langue » de Rita Joe 

 Méditez et discutez les points suivants : 

 De quoi l'auteure parle-t-elle quand elle dit avoir « perdu sa langue »? La lui a-t-on 
prise ou « arrachée » brutalement? (Langues autochtones, culture, liberté, liens 
familiaux, estime de soi, etc.) 

 À qui s'adresse-t-elle dans le poème en disant « vous »? 

 Que signifie « confuse ballade »? 

 Quels sentiments la poétesse exprime-t-elle dans ce poème? 

 Quelles autres langues parlez-vous? Quelle langue parlent vos parents ou vos 
grands-parents? Cette langue est-elle encore parlée à la maison? 

 Comment vous sentiriez-vous si on vous interdisait de parler la seule langue que 
vous connaissez, en vous obligeant à en apprendre une autre que vous ne 
connaissez pas? 

 Créez un poème, une chanson ou une histoire du point de vue d'un enfant qui a perdu sa 
langue. 
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 Dans votre création, dites ce que vous ressentiriez par rapport à cette perte et au fait qu'on 
vous oblige à apprendre une nouvelle langue.  

 Partagez votre poème, chanson ou histoire avec la classe. 
 
Conclusion :  

 Laissez le temps aux élèves d'exprimer les émotions ou les pensées que pourrait leur avoir 
inspiré cette activité. 

 Écoutez l'enregistrement de la chanson « I Lost My Talk » interprétée par Sherryl 
Sewepagaham. 

 Pensez-vous que la chanteuse a su capter l'émotion de Rita Joe dans la chanson? 
 
Activités complémentaires : 

 Traduisez le dernier vers du poème de Rita Joe dans une langue des Premières Nations.  

 Composez votre propre chanson sur le poème « J'ai perdu ma langue ». 

 Écrivez vos propres paroles inspirées des pensionnats autochtones.  
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J'ai perdu ma langue 
par Rita Joe 

 

J'ai perdu ma langue, 
La parole que vous m'avez retirée 

Lorsque j'étais petite fille 
À l'école Shubenacadie. 

Vous me l'avez arrachée : 
Je parle comme vous 
Je pense comme vous 
Je crée comme vous 

La confuse ballade du monde qui est le mien. 
 

Je parle de deux manières 
Et des deux manières, je dis 

Que votre manière est la plus forte. 
Alors, je tends la main tout doucement : 

Laissez-moi retrouver ma langue 
Pour que je puisse vous apprendre qui je suis. 
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Récit d'un survivant des pensionnats 

autochtones 
 

par William Sewepagaham (Cri-Déné)  
de la nation crie de Little Red River, dans le nord de l'Alberta 

 
 
 

 
 

Mary Madeline (Boucher) Sewepagaham 
1907 - 25 juillet 1987 
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Projet de livre de classe sur « On l'appelait 

Ikwîwak » 

 
Groupes cibles : de la 7e à la 12e année (1er à 5e secondaire au Québec) 
 

Matières : Études sociales, arts du langage, musique 
 

Préparatifs avant la classe : 

 Demandez aux élèves de préparer une présentation orale en classe sur une femme ayant 
surmonté de terribles épreuves, dont l'histoire a retenu le nom. 

 Demandez aux élèves de rédiger un court paragraphe décrivant des difficultés auxquelles 
leur propre mère ou parent de substitution a dû faire face dans son rôle de parent 
(information d'intérêt général seulement – pas de renseignements personnels sur des 
secrets de famille). 

 Avant de commencer cette activité, il est primordial que les élèves aient pris conscience de 
l'histoire des pensionnats autochtones au Canada, assimilable à un ethnocide, et de son 
impact sur les enfants des Premières Nations, ainsi que des répercussions de cette tragédie 
de nos jours.  

 

Sites Web utiles sur les pensionnats autochtones :  

 Fondation autochtone de l'espoir : 
http://www.fondationautochtonedelespoir.ca/pensionnats 

 Commission de vérité et réconciliation : 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15 

 L'Encyclopédie canadienne : http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pensionnats/  
 

Matériel : papier à dessin, matériel d'artiste (crayons de couleur, marqueurs, fusains, etc.), 
matériaux de reliure 
 

Objectif : Les élèves créeront des illustrations pour accompagner une histoire de survie et 
produiront finalement un livre de classe.  
 

Contexte : 

 Connaissez-vous des personnages historiques féminins qui ont surmonté des épreuves? 

 Au temps où il n'y avait ni électricité ni eau courante, ni chauffage central, quels défis les 
femmes et leurs familles devaient-elles relever chaque jour? 

 L'éducation des enfants pose-t-elle les mêmes défis aux femmes et aux hommes dans les 
périodes difficiles? Quelles difficultés avez-vous eu à surmonter vous-mêmes? 

 

Démarche : 

 Lisez le récit « On l'appelait Ikwîwak » de William Sewepagaham 

 Par équipes, relisez le récit attentivement et prenez en note, en ordre chronologique, les 
événements qui se prêtent bien à une illustration, comme la lutte pour la survie pendant le 
long hiver, le campement encerclé de loups, les enfants qu'on arrache à leur mère et qu'on 
emporte, etc.  
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 Notez les points du récit qui peuvent être illustrés et prévoyez le nombre de pages 
illustrées que vous voulez créer pour accompagner l'histoire.  

 Décidez ensemble de ce que contiendra chaque page illustrée. 

 Répartissez les tâches entre les élèves qui créeront les illustrations et ceux qui écriront le 
récit, à la main, à la machine ou à l'ordinateur, de manière à ce que chaque section du récit 
corresponde à son illustration.  

 Déterminez qui aura pour tâche de relier le produit final.  

 Faites découvrir votre création aux autres classes : 

 En classe, déterminez la meilleure façon de faire connaître le récit et votre livre 
illustré aux élèves plus jeunes de votre école ou des écoles voisines. Vous pourriez 
peut-être le lire aussi aux résidents de foyers pour personnes âgées.  

 Après avoir lu l'histoire au groupe de votre choix, expliquez de quelle façon vous 
avez produit le livre et ce que vous avez appris sur les pensionnats autochtones. 
Évitez de traumatiser les plus jeunes avec des images ou des propos trop violents.   

 

Conclusion : 

 Comment l'auteur voit-il sa mère tout au long de ce récit?  

 Qu'est-ce qui aurait pu rendre la vie plus douce à la mère si elle avait disposé des 
commodités d'aujourd'hui? 

 Après avoir achevé cette activité, organisez un festin traditionnel de bannique avec des 
bleuets cuits ou de la confiture et du thé. On trouve plusieurs recettes de bannique faciles à 
réaliser sur le Web.  

 La musique a toujours été une part essentielle de tout festin et doit suivre le repas. 
Voici quelques suggestions d'artistes canadiens dont les enregistrements pourraient 
accompagner le festin : 

 Susan Aglukark – folk inuit : https://youtu.be/NrLL8n4fIe8?list=PLj-
tk78w-gYKhzQAJmNL_wWVjA263hF0z  

 Whitefish Jrs. – chants de danse en rond : 
https://youtu.be/HAcmyu64rQM?list=PLDZkAbumhLJ7dWI10hNoTJE
N1xtsMKb5S 

 A Tribe Called Red – musique électronique des Premières Nations : 
https://youtu.be/GGraLbhPDS0?list=RDGGraLbhPDS0 

 Sherryl Sewepagaham – musique contemporaine des Premières Nations : 
https://www.reverbnation.com/sewepagaham?profile_view_source=hea
der_icon_nav  

 Asani – trio des Premières Nations et Métis : 
http://www.last.fm/music/Asani (abonnement gratuit) 

 Camerata Nova – ensemble de musique médiévale métissée de traditions 
autochtones : 
http://www.cameratanova.com/12/index.php  

 Daniel Gervais – violon métis : 
https://youtu.be/IAPLiqkFX9k 

 Walter White Bear MacDonald – chansons folk et flûte autochtone :  
http://waltermacdonaldwhitebear.com/listen/  

 

https://youtu.be/NrLL8n4fIe8?list=PLj-tk78w-gYKhzQAJmNL_wWVjA263hF0z
https://youtu.be/NrLL8n4fIe8?list=PLj-tk78w-gYKhzQAJmNL_wWVjA263hF0z
https://youtu.be/HAcmyu64rQM?list=PLDZkAbumhLJ7dWI10hNoTJEN1xtsMKb5S
https://youtu.be/HAcmyu64rQM?list=PLDZkAbumhLJ7dWI10hNoTJEN1xtsMKb5S
https://youtu.be/GGraLbhPDS0?list=RDGGraLbhPDS0
https://www.reverbnation.com/sewepagaham?profile_view_source=header_icon_nav
https://www.reverbnation.com/sewepagaham?profile_view_source=header_icon_nav
http://www.last.fm/music/Asani
https://youtu.be/IAPLiqkFX9k
http://waltermacdonaldwhitebear.com/listen/
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On l'appelait Ikwîwak 
par William Sewepagaham 

 
a mère était une Crie-Dénée du nord de l'Alberta. C'était une femme forte et 
vigoureuse. Elle cousait des vêtements pour notre famille et les ornait de perles, 
tannait des peaux d'orignal, fabriquait des tipis, et séchait de la viande. 
 

Mon père, Pierre, est décédé en 1948, à 42 ans, d'une infection provoquée par la 
tuberculose. Ma mère a dû assumer le rôle de pourvoyeuse, chassant et trappant pour nous nourrir. 
Elle avait une meute de chiens qu'elle utilisait pour la trappe. La vie était rude, mais elle devait 
prendre soin de sa famille. En hiver, elle campait sous une tente en pleine nature. Pendant ce 
temps, sa fille aînée s'occupait des enfants à la maison, dans une cabane en rondins. 

 
 À l'été, ma mère chassait l'orignal, l'ours et le petit gibier. Ses habiletés pour la chasse ont 
permis à ses enfants de survivre. Parfois, une meute de loups l'encerclait, mais elle ne les tuait pas. 
Elle respectait la vie des animaux et des oiseaux qui n'étaient pas destinés à servir de nourriture. 
 
 Tous ses enfants lui ont été enlevés pour être placés au pensionnat. Elle en a eu le cœur 
brisé; elle était très seule à cette époque. Elle n'a rien pu faire pour empêcher qu'on lui prenne ses 
enfants de force. Les autorités l'ont menacée de l'emprisonner si elle ne les laissait pas partir. La 
mort dans l'âme, elle a dû se résoudre à regarder ses enfants crier et pleurer pendant qu'on les 
emportait au loin. Elle a pleuré pendant des jours et des nuits. 
 
 Le pensionnat autochtone était à deux jours de trajet par traîneau à chiens. Elle a bien tenté 
de rendre visite à ses enfants pendant l'hiver, mais on a refusé de la laisser entrer. Elle a dû se 
contenter de les observer dans la cour à travers la clôture. Tout au plus a-t-elle pu leur toucher 
brièvement les mains et leur passer quelques friandises à travers les barreaux. À l'été, ses enfants 
rentraient à la maison pour passer juillet et août avec elle. Mais dès que revenait septembre, les cris 
et les pleurs recommençaient et elle était privée de ses enfants pour dix autres mois. 
 
 En 1987, ma mère est morte des suites d'une maladie qu'elle avait contractée en trappant 
pendant le rude hiver. Le fait d'être privée de ses enfants et de son époux a aussi contribué à 
devancer sa mort. 
 
 Je prie le Grand Esprit de veiller sur son bonheur et sur sa santé. Pendant son passage sur 
terre, elle a largement gagné le droit d'être heureuse. Ma chère maman me manque. Elle était pour 
moi une source d'inspiration. J'ai hérité de sa persévérance et de sa résilience.   
 
*Ikwîwak (prononcer « ek-wi-wouk ») est un petit nom affectueux sans réelle signification. 

M 
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Activité artistique sur « J'ai versé des larmes 

sèches » 
 
Groupes cibles : de la 7e à la 12e année (1er à 5e secondaire au Québec) 
 
Matières : Études sociales, arts du langage, arts plastiques 
 
Matériel : matériel d'artiste (peintures variées, pinceaux, toiles, fusain, papier à dessin, marqueurs 
ou crayons de couleur); papier graphique; poème : « J'ai versé des larmes sèches »; tableau SVA  
 
Objectif : Les élèves débattront en classe du sens d'un poème, et exprimeront leur interprétation 
des conséquences du traumatisme qu'il évoque dans une création artistique prenant la forme de leur 
choix. 
 
Préparatifs : Les élèves doivent avoir pris conscience de l'histoire des pensionnats autochtones au 
Canada, assimilable à un ethnocide, et de son impact sur les enfants des Premières Nations, ainsi 
que des répercussions de cette tragédie de nos jours.  
 
Sites Web utiles sur les pensionnats autochtones :  

 Fondation autochtone de l'espoir : 
http://www.fondationautochtonedelespoir.ca/pensionnats 

 Commission de vérité et réconciliation : 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15 

 L'Encyclopédie canadienne : http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pensionnats/   
 
Contexte :  

 À l'aide d'un tableau SVA, demandez aux élèves de dresser, individuellement, une liste sous 
les deux premières catégories : 

 Ce que je sais au sujet des pensionnats autochtones. 

 Ce que je veux savoir au sujet des pensionnats autochtones. 

 Laissez la troisième section en blanc jusqu'à la fin de l'activité.  

 Avant de lire le poème, discutez de ce que veut dire le poète quand il affirme : « J'ai versé 
des larmes sèches ». 

 
Démarche : 

 En six équipes, analysez et discutez chaque strophe du poème afin d'interpréter ce que le 
poète survivant exprime dans ses mots. Désignez, au sein de chaque équipe, un ou une 
secrétaire et un ou une porte-parole. Le ou la secrétaire inscrira les idées sur du papier 
graphique pour les partager plus tard.  

 Questions à débattre : 

 Le poème est-il écrit à la première personne ou du point de vue d'un observateur 
extérieur? 

 Qui étaient les étrangers, selon vous? 

 Qui sont les pingouins évoqués dans le poème? 

 Pourquoi les larmes mouillées se sont-elles changées en larmes sèches? 
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 Pourquoi ne ressentait-il rien pour sa mère? 

 Pourquoi, selon-vous, était-il habité par des reproches? 

 Quelle est l'évolution du poète survivant entre le début et la fin du poème?  

 Qu'est-ce qu'un traumatisme et quels peuvent en être les effets sur une personne? 

 Quels peuvent être les effets à long terme d'un traumatisme sur l'ensemble d'une 
société? 

 Le ou la porte-parole présente à la classe les résultats de la discussion en équipe. 
 
Projet artistique 

 Choisissez, individuellement, une partie du poème à illustrer d'un dessin ou d'une toile. 
Votre création peut prendre la forme d'une composition abstraite, illustrer une scène, 
brosser un portrait, ou faire écho aux émotions du poète à l'aide de diverses techniques. 

 Quand vous aurez terminé, intégrez à votre composition la portion du poème, imprimée 
ou manuscrite, que vous aurez choisi d'illustrer.  

 Préparez-vous à présenter votre création à la classe en expliquant pourquoi vous avez choisi 
de vous inspirer de ce passage du poème en particulier.  

 
Conclusion :  

 Qu'avez-vous appris au sujet des survivants des pensionnats autochtones?  

 Discutez et échangez sur ce que vous avez appris, et en quoi cette activité a changé ou non 
votre perception des survivants des pensionnats autochtones.  
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Tableau SVA 
 

Sujet : Les survivants des pensionnats autochtones 

 

S V A 
Ce que je sais au sujet des 
survivants des pensionnats 

autochtones 

Ce que je veux savoir au sujet 
des survivants des pensionnats 

autochtones 

Ce que j'ai appris au sujet des 
survivants des pensionnats 

autochtones 
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J'AI VERSÉ DES LARMES SÈCHES 
par William Sewepagaham, survivant d'un pensionnat autochtone 

 
Jadis quand je me faisais mal 

Je versais des larmes mouillées. 
Jadis quand je me sentais seul 

Je versais des larmes mouillées. 
 

Quand j'étais souffrant je versais des larmes mouillées 
Ma mère apaisait mon mal. 

Quand les autres enfants me taquinaient, je versais des larmes mouillées 
Ma mère les essuyait. 

 
Un jour des étrangers m'ont emporté 

J'ai voyagé pendant des jours et des nuits par bateau et par train. 
Ce fut un long voyage solitaire et terrifiant 

J'ai versé bien des larmes mais il n'y avait pas de bras pour me consoler. 
 

Au bout d'un grand nombre de jours et de nuits, j'ai gagné un lieu étrange 
J'ai songé à la chaleur de mon tipi chez moi. 

J'ai vu des étrangers semblables à des pingouins dans un labyrinthe 
Le soir allongé sur un lit de fer j'ai pleuré jusqu'à ce que le sommeil me prenne. 

 
J'ai passé bien des jours et des nuits dans cet endroit sinistre 
J'ai versé bien des larmes allongé seul dans ce lieu obscur. 

Au bout d'un grand nombre de jours et de nuits, mes larmes se sont taries 
Mes yeux n'en versaient plus quand je m'allongeais tout seul. 

 
Quand ma mère est morte 

Je l'ai embrassée mais aucune larme n'est venue. 
Alors qu'on descendait son cercueil, je suis resté de marbre 

J'ai voulu pleurer mais je n'avais plus de larmes, seulement des reproches.  
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Vive la musique! – Jouons avec les rythmes 

 

Activité sur la chanson « Vive la musique! » 
 
Groupes cibles : De la 4e à la 6e année 
 
Compétences musicales de base, notions et compréhension 
Alberta : Tenir un rythme; jouer de différents instruments; chanter 
Saskatchewan : Déduction logique (rythme, forme); écoute active (la voix) 
Manitoba : Langage musical et habiletés d'interprète (pratique musicale au sein d'un ensemble, 
compréhension du timbre et de la forme) 

 
Objectif(s) : Les élèves apprendront un ostinato à huit temps et le transposeront sur la voix, les 
percussions corporelles et les percussions à sons indéterminés, et chanteront en chœur selon une 
formule établie par la classe.  
 
Matériel : Partition de la chanson « Vive la musique! »; partition des percussions vocales et 
corporelles; instruments de percussion à sons indéterminés : triangles/grelots, bâtons de 
rythme/claves, tambours à main, grand tambour/timbales avec maillets, etc. 
 
Démarche :  

 Présentez aux élèves la chanson « Vive la musique! » en guise de préparation pour les 
activités musicales qui vont suivre. 

 Séparez la classe en quatre équipes. 
 
Ostinato vocal : 

 Enseignez l'ostinato vocal aux élèves. 

 Attribuez à chaque équipe une ligne de l'ostinato, jusqu'à ce que chacune soit en mesure de 
l'exécuter isolément et en simultané avec les autres équipes.  

 
Ostinato corporel : 

 Enseignez à chaque équipe une ligne de percussions corporelles. 

 Procédez de la même manière que pour l'ostinato vocal. 
 
Percussions à sons indéterminés : 

 Choisissez, au sein de chaque équipe, un ou deux élèves ayant fait montre d'un solide sens 
du rythme. 
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Improvisation vocale 
 
Groupes cibles : de la 4e à la 12e année 
(5e secondaire au Québec) 
 
Compétences musicales de base, notions et 
compréhension 
 
Alberta : Rythme, création, expression 
Saskatchewan : Déduction logique (style, 
agencement des sons); écoute active (la voix, l'environnement, les sons d'origine humaine)                          
Manitoba : Langage musical et habiletés d'interprète (pratique musicale au sein d'un ensemble,); 
expression créative en musique (concevoir et utiliser des idées pour créer de la musique, 
développer des idées créatives); valorisation de l'expérience musicale (faire montre d'un réel intérêt 
pour la musique) 
 
Objectif : Les élèves feront un usage rythmique et mélodique de leur voix pour créer et explorer 
des sons naturels, environnementaux ou percutants.  
 
Matériel : grandes fiches ou feuilles de papier ordinaires, marqueurs, tableau blanc, 
enregistrement mp3 de sons d'improvisations vocales 
 
Contexte :  
Nous naissons avec un instruments naturel à la fois mélodique et percutant : la voix. Notre voix 
peut produire toutes sortes de sons intéressants et loufoques avec le concours de nos lèvres, de 
notre bouche et de notre langue. L'effet combiné de nos lèvres, notre bouche et notre langue nous 
permet d'imiter toutes sortes de sons de notre environnement et de la nature. Nous pouvons 
bourdonner, claquer, cliqueter, fredonner ou faire pratiquement tout que nous voulons avec notre 
voix. Jetez un coup d'œil aux vidéos d'artistes qui sont de véritables boîtes à rythmes humaines : ils 
repoussent les limites de leur voix! Nos voix peuvent chanter, crier, hurler, rire et produire une 
foule d'autres sons amusants, inquiétants et intéressants. Il faut prendre soin de notre voix pour 
qu'elle nous reste fidèle notre vie durant.  
 
Leçon no 1 – Exploration vocale (sons environnementaux, naturels et familiaux) 

 Demandez aux élèves de produire le son d'un animal (de compagnie, sauvage ou de la ferme). 

 Demandez-leur à quoi ressemblerait ce son s'il était dessiné. Dites-leur de le dessiner. 

 Demandez aux élèves de penser au son que ferait cet animal en marchant et de dessiner ce son. 
Soyez créatifs! Le son peut être totalement inventé. 

 Demandez aux élèves de produire le son d'un objet métallique  – scie, marteau, perceuse ou 
couteau – puis de dessiner ce son. 

 Demandez aux élèves de produire le son naturel de l'eau, du vent, du feu, des arbres qui 
oscillent, des feuilles qui bruissent, etc. et de dessiner le son de leur choix. 

 Demandez aux élèves d'imiter ou de produire le son d'un membre de leur famille. Quel son 
cette personne produit-elle? Faites-leur dessiner le son. 
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 Demandez aux élèves de s'interroger sérieusement sur le son que fait le silence. Débattez-en en 
classe et tirez-en un pictogramme ou un image. 

 Observez les sons dessinés, et choisissez quelques exemples à transposer sur le tableau noir ou 
blanc. 

 Demandez à un élève d'agir comme chef d'orchestre en pointant les formes dessinées au tableau 
pendant que le reste de la classe émet les sons correspondant à chacune d'elles à l'unisson.  

 
Leçon no 2 – Percussions vocales 

 Faites placer les élèves en cercle, et formez de petites équipes de deux à quatre ou de cinq à six 
élèves, selon la taille de la classe.  

 Attribuez à chaque équipe une partie simple, non-vocale, en en faisant la démonstration jusqu'à 
ce qu'elle ait été bien assimilée et que les membres de l'équipe parviennent sans difficulté à 
épouser le son et le rythme que vous leur avez imprimés. Inscrivez les sons sur des fiches ou sur 
le tableau blanc en guise d'aide-mémoire. 

 Si des élèves se portent volontaires pour produire les sons de percussions, ils peuvent diriger 

leur propre équipe.  

 Exemples de motifs vocaux (reportez-vous à l'enregistrement de sons d'improvisation vocale 
sur mp3/CD) : 

a. Zzzzzzzzzah! Zzzzzzzzah!   
b. Chhhhhh-oup! Chou chou chou!  
c. Clic, pop, clic, pop, tsss…(en faisant claquer la langue et les lèvres) 

 Exécutez tous les sons en même temps, sur le même rythme, pour créer une composition 
amusante et originale (inspirez-vous de l'exemple qui figure sur le mp3/CD). Les sons de 
percussions peuvent fournir le rythme « syncopé » qui servira d'armature à l'ensemble de la 
prestation musicale. 

 
Leçon no 3 – Improvisation d'un paysage sonore vocal 
 
Contexte :  
Les élèves créeront ensemble un « mur de son », qui empêchera le passage de tout son extérieur au 
cercle et à la salle. Cette activité exige une confiance mutuelle inébranlable et une concentration 
absolue. Elle peut durer de cinq à dix minutes ou plus, selon l'orientation que prendra le groupe et 
son degré de concentration. Il est essentiel que chacun évite de perturber l'activité en cherchant à 
faire rire les autres, car cela briserait la concentration du groupe et l'exercice serait alors un échec 
(ce ne sera pas facile!).  
 

1. Placez-vous debout en cercle, chacun faisant face aux autres. Vous pouvez fixer votre 
regard sur un point au sol si cela peut vous aider à vous sentir à l'aise et à maintenir votre 
concentration. 

 
2. Fredonnez d'abord tous ensemble une note médiane, ni trop aiguë ni trop grave. Si vous 

manquez de souffle, inspirez tout doucement et réinsérez votre voix dans le collectif le plus 
discrètement possible.  
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3. Une fois que le son s'est placé et maintenu pendant quelques minutes, un ou deux 
volontaires peuvent commencer à modifier ou moduler légèrement les notes en montant 
ou en descendant. Évitez de vous suivre les uns les autres; prenez la direction qui vous 
convient. Le son en sera plus vivant. 

 
4. Par gestes, invitez tous les élèves à ouvrir la bouche et à choisir une voyelle « ou », « i », 

« o », « é », « a » en poursuivant sur la même note.  
 

5. D'autres volontaires infléchissent à nouveau les notes en montant ou en descendant, au 
choix, et changent de voyelle à leur guise. Les membres du cercle peuvent recevoir à tout 
moment l'instruction de chanter plus fort ou plus bas, mais ils doivent s'exécuter ensemble.  

 
6. De nouveaux volontaires sont invités à modifier leurs voyelles et leurs sons à leur guise. Il 

n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'exécuter cet exercice – empruntez la direction 
que vous voulez. Ce que vous ajouterez au mur de son ne sera peut-être pas très joli ou 
mélodieux, mais ce n'est pas le but recherché. Soyez seulement attentifs à la fusion ou au 
contraste des voix.   

 
7. À mesure que l'exercice se rapproche de son point culminant, les élèves qui souhaitent 

ajouter des motifs vocaux peuvent le faire un à la fois. Il s'agit d'explorer les sons, de créer 
et d'improviser.   

 
8. L'enseignant peut décider, à son gré, de mettre un terme à l'improvisation de façon abrupte 

ou en réduisant graduellement le volume jusqu'au silence.  
 
 

 
Sherryl Sewepagaham avec des élèves du programme Vive la musique en Alberta (Photo : Samantha 
Whelan-Kotkas) 
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Raps et rimes – Écrire un rap 
 
Groupes cibles : de la 9e à la 12e année (3e à 5e secondaire au Québec) 
 

Compétences musicales de base, notions et domaines d'apprentissage 
Alberta : Écoute concentrée (rythme; forme; style); pratique musicale 
Saskatchewan : Création/production (utilisation de la voix, d'instruments et de techniques 
diverses pour exprimer des idées musicales; composition et exécution de compositions sonores 
pour exprimer des points de vue et sensibiliser les auditeurs à un sujet qui touche les jeunes); 
critique/réaction (reconnaître de quelle façon l'expression artistique peut questionner nos idées, 
nos valeurs et nos croyances); culture/histoire (discuter du rôle des artistes pour sensibiliser le 
public ou agir sur des sujets de préoccupation)  
Manitoba : Pratique (développer des compétences pour utiliser divers outils et techniques); 
création (générer des idées à partir de différentes sources; jouer avec des idées, les préciser et les 
mettre en application; partager des idées musicales et des créations); connexion (formuler des idées 
sur l'influence et l'impact de la musique); réaction (appliquer les connaissances nouvellement 
acquises sur la musique à la construction de l'identité). 

 

Matériel : tambour à main, logiciel d'enregistrement et microphone (optionnel) 
 

Sites Web utiles pour écrire de la poésie rap (en anglais seulement) :  

 Power Poetry : http://www.powerpoetry.org/actions/7-tips-writing-rap 

 Writing a rap – getting started (vidéo didactique) : 
https://www.youtube.com/watch?v=o6NZoTqWLq4  

 How to Write a Rap Song – Hook Chorus (vidéo didactique) : 
https://www.youtube.com/watch?v=w7ZO71EHv6E  

 Anyone Can Rap! (vidéo didactique) : https://www.youtube.com/watch?v=g6-
s8bXi47c (0:00-3:12 minutes) 

 

Objectif(s) : Les élèves composeront un rap original pour exprimer leurs pensées et leurs 
sentiments sur un sujet choisi et en faire part à la classe.   
 

Contexte : La musique rap serait née dans les années 1970 dans le Bronx, un quartier de New 
York, lorsque les auteurs ont pris l'habitude de scander leurs rimes sur fond de scratch avec des 
tables tournantes. C'est une forme musicale qui découle de l'oppression, de la crise et de 
l'expression personnelle. Les jeunes des Premières Nations s'intéressent énormément au rap, dont 
la musique et les paroles témoignent de problèmes de société qui leur sont familiers : pauvreté, 
oppression, violence, racisme, stéréotypes raciaux et sexuels, famille, relations personnelles, 
autonomisation, politique et justice sociale. Le rap ouvre aux auteurs une nouvelle approche de 
l'écriture chansonnière et un nouveau mode d'expression, faisant reculer les limites de la scansion, 
de la rime et de la forme. 
 

Questions à débattre : 
1. La musique rap appartient-elle à un groupe social héritier d'un bagage culturel précis?  
2. Pourquoi la musique rap est-elle si populaire auprès des jeunes? 
3. Quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement dans le rap?  
4. Qu'est-ce qui fait un bon rap ou un mauvais rap? 
5. La musique rap est-elle l'apanage d'un sexe? 

http://www.powerpoetry.org/actions/7-tips-writing-rap
https://www.youtube.com/watch?v=o6NZoTqWLq4
https://www.youtube.com/watch?v=w7ZO71EHv6E
https://www.youtube.com/watch?v=g6-s8bXi47c
https://www.youtube.com/watch?v=g6-s8bXi47c
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Démarche :  

 Discutez de sujets ou de thèmes que les élèves pourraient avoir envie d'explorer. Ce peut 
être un épisode marquant de leur vie; un événement historique; l'identité; la justice sociale; 
la politique; les amis ou la famille; l'environnement; la vie à l'école; des thèmes 
humoristiques; les règles parentales; l'adolescence; eux-mêmes ou tout autre sujet qui les 
intéresse. NOTA : Les élèves devront se conformer aux règlements de l'école en ce qui 
concerne les sujets abordés et le langage employé. 

 Encouragez les élèves à traiter leur sujet avec franchise, car c'est le meilleur moyen de faire 
passer leur message. 

 Un rap doit avoir un hook, un refrain accrocheur axé sur le sujet. C'est un bon point de 
départ. Le hook peut aussi être chanté  : peut-être y a-t-il dans la classe des talents vocaux 
qui ne demandent qu'à s'exprimer! 

 Un rap est structuré comme suit : intro, couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, pont, 
refrain, conclusion (outro). Essentiellement, un rap doit avoir un début, un milieu et une 
fin. 

 Essayez de faire rimer les mots qui terminent les phrases pour faciliter le débit (le flow). Il 
n'est pas nécessaire que toutes les terminaisons de phrases riment parfaitement. On peut 
aussi utiliser des mots dont la sonorité est proche, comme « rêve » et « neige ». 

 Certains élèves auront peut-être besoin d'aide pour commencer à écrire leur rap. Posez-
leur des questions pour les aiguiller; par exemple : 

o Qui es-tu et d'où viens-tu? 
o Qu'est-ce que tu apprécies le plus de toi/des membres de ta famille? 

 Options pour le rythme (backbeat) : 
o Rythmes organiques : Le rythme sur lequel repose le débit (flow) peut être produit 

par un tambour à main, des percussions vocales ou du beat boxing (boîte à rythmes 
humaine), ou en tapant dans les mains ou sur un pupitre, par exemple.  

o Rythmes électroniques : Il existe de nombreux sites Web conviviaux qui offrent 
des rythmes préprogrammés à télécharger ou à faire jouer en ligne.  

 Flocabulary : https://www.flocabulary.com/warp/beats/  

 Le logiciel intégré GarageBand sur Mac offre des rythmes préprogrammés. 

 Les élèves peuvent aussi créer leurs propres rythmes programmés à l'aide 
d'un ordinateur ou d'un clavier électronique.  

 Une fois que le premier jet des paroles est écrit, demandez aux élèves de commencer à les 
prononcer à haute voix pour sentir le rythme, et pour entendre ce qui fonctionne et ce qui 
doit être retravaillé. Encouragez-les aussi à demander des conseils et des suggestions aux 
autres élèves.  

 Laissez suffisamment de temps aux élèves pour écrire.  

 Une fois que les élèves sont satisfaits de leur texte achevé, ils peuvent commencer à 
mémoriser les paroles et surtout répéter, répéter et répéter! C'est ainsi que le débit (flow) 
se mettra en place.  

 Cherchez un moyen d'enregistrer les raps des élèves. Il existe de nombreux logiciels 
gratuits : tout ce qu'il vous faut, c'est un microphone et un endroit calme qui servira de 
studio.  

 Amusez-vous bien!  

https://www.flocabulary.com/warp/beats/
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Conclusion : 

 Comment la musique rap exprime-t-elle l'identité d'une personne?  

 Pensez-vous que votre rap exprime bien vos pensées et vos sentiments par rapport à votre 
sujet? 

 Avez-vous trouvé la démarche difficile? Quels sont les facteurs qui ont influé sur le 
processus d'écriture? 

 Pensez-vous pouvoir écrire d'autres raps dans l'avenir? 

 Maintenant que vous avez écrit un rap, quel conseil donneriez-vous à un aspirant rappeur 
débutant? 

 

Activité complémentaire : 

 Écoutez la musique d'artistes rap canadiens des Premières Nations (filtrez les pièces avant 
de les présenter à la classe, certaines sensibilités pouvant varier d'une école à l'autre) : 

o Drezus : https://www.youtube.com/watch?v=E8Cy1Knyu6A 
o Shawn Bernard, aka FEENIX : 

https://www.youtube.com/watch?v=RaZ6pQH8pRA  
o Eekwol : https://www.youtube.com/watch?v=0XuYikRUl7g  
o Lightning Cloud : https://youtu.be/mxrfna843jY  
o Samian : https://www.youtube.com/watch?v=EiGWVehzjqc 

 

 Artistes de rap autochtones des États-Unis : 
o Supaman : https://youtu.be/_0jq7jIa34Y  
o Frank Waln : https://youtu.be/5_1fmbKCMmY 
o Tall Paul : https://youtu.be/61V69jRF5ys  

 Quels sont les grands thèmes de ces raps? 

 Pensez-vous que ces artistes ont su transmettre la passion que leur inspirait le thème qu'ils 
avaient choisi d'explorer? 

 Ces artistes ont-ils changé votre point de vue sur les différents styles musicaux des 
Premières Nations? 
 

 
À gauche : Aaron « Godson » Hernandez en prestation à Ottawa dans le cadre du festival Scène du Nord du Centre 
national des Arts (Photo : Trevor Lush); à droite : Kathleen Merritt et Nelson Tagoona en prestation à Baker Lake 
pour le programme Vive la musique au Nunavut 

https://www.youtube.com/watch?v=E8Cy1Knyu6A
https://www.youtube.com/watch?v=RaZ6pQH8pRA
https://www.youtube.com/watch?v=0XuYikRUl7g
https://youtu.be/mxrfna843jY
https://youtu.be/_0jq7jIa34Y
https://youtu.be/5_1fmbKCMmY
https://youtu.be/61V69jRF5ys
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Raps et rimes pour les classes du primaire 
 

Groupes cibles : de la 4e à la 6e année 

 

Compétences musicales de base, notions et domaines 
d'apprentissage 
 

Alberta : Création; rythme; écoute 
Saskatchewan : Idées et inspiration (s'inspirer du monde qui nous 
entoure); déduction logique (mesure; organisation des  sons; forme; 
style); création/production (utiliser la voix pour exprimer des idées 
musicales) 
Manitoba : Expression créative en musique; mise en contexte de la 
musique; valorisation de l'expérience musicale  
 

Matériel : tambour à main, un ou deux rythmes préprogrammés 
choisis pour les élèves dans un site comme Flocabulary : 
https://www.flocabulary.com/warp/beats/  
 

Sites Web utiles pour écrire de la poésie rap (en anglais seulement) :  

 Power Poetry : http://www.powerpoetry.org/actions/7-tips-writing-rap 

 Writing a rap – getting started (vidéo didactique) : 
https://www.youtube.com/watch?v=o6NZoTqWLq4  

 How to Write a Rap Song – Hook Chorus (vidéo didactique) : 
https://www.youtube.com/watch?v=w7ZO71EHv6E  

 Anyone Can Rap! (vidéo didactique) : https://www.youtube.com/watch?v=g6-
s8bXi47c (0:00-3:12 minutes) 

 

Objectif(s) : Les élèves composeront un rap original à partager avec la classe.  
 

Contexte : La musique rap serait née dans les années 1970 dans le Bronx, un quartier de New 
York, lorsque les auteurs ont pris l'habitude de scander leurs rimes sur fond de scratch avec des 
tables tournantes. C'est une forme musicale qui permet de s'exprimer à la fois par la poésie et la 
musique. Les jeunes des Premières Nations écrivent souvent de la musique pour exprimer qui ils 
sont et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le rap ouvre aux auteurs une nouvelle 
approche de l'écriture chansonnière et un nouveau mode d'expression, faisant reculer les limites de 
la scansion, de la rime et de la forme. 

 

Questions à débattre : 
1. La musique rap appartient-elle à un groupe social héritier d'un bagage culturel précis? 
2. Quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement dans le rap?  
3. Qu'est-ce qui fait un bon rap ou un mauvais rap? 

 

Démarche :  

 Écrire un rap, c'est comme écrire un poème. Discutez de sujets ou de thèmes que les 
élèves pourraient avoir envie d'explorer. Ce peut être un épisode marquant de leur vie; les 
amis ou la famille; l'environnement; la vie à l'école; des thèmes humoristiques; les règles 
parentales; l'enfance; eux-mêmes ou tout autre sujet qui les intéresse. NOTA : Les élèves 

https://www.flocabulary.com/warp/beats/
http://www.powerpoetry.org/actions/7-tips-writing-rap
https://www.youtube.com/watch?v=o6NZoTqWLq4
https://www.youtube.com/watch?v=w7ZO71EHv6E
https://www.youtube.com/watch?v=g6-s8bXi47c
https://www.youtube.com/watch?v=g6-s8bXi47c
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devront se conformer aux règlements de l'école en ce qui concerne les sujets abordés et le 
langage employé. 

 Encouragez les élèves à traiter leur sujet avec franchise, car c'est le meilleur moyen de faire 
passer leur message. 

 Un rap doit avoir un hook, un refrain accrocheur axé sur le sujet. C'est un bon point de 
départ. Le hook peut aussi être chanté  : peut-être y a-t-il dans la classe des talents vocaux 
qui ne demandent qu'à s'exprimer! 

 Un rap est structuré comme suit : intro, couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, pont, 
refrain, conclusion (outro). Essentiellement, un rap doit avoir un début, un milieu et une 
fin. 

o Les élèves qui ont du mal à en écrire aussi long peuvent opter pour une formule 
abrégée – couplet, refrain et couplet.  

 Essayez de faire rimer les mots qui terminent les phrases pour faciliter le débit (le flow). Il 
n'est pas nécessaire que toutes les terminaisons de phrases riment parfaitement. On peut 
aussi utiliser des mots dont la sonorité est proche, comme « rêve » et « neige ». 

 Certains élèves auront peut-être besoin d'aide pour commencer à écrire leur rap. Posez-
leur des questions pour les aiguiller; par exemple : 

o Qui es-tu et d'où viens-tu? 
o Qu'est-ce que tu apprécies le plus de toi/des membres de ta famille? 

 Options pour le rythme (backbeat) : 
o Rythmes organiques : Le rythme sur lequel repose le débit (flow) peut être produit 

par un tambour à main, des percussions vocales ou du beat boxing (boîte à rythmes 
humaine), ou en tapant dans les mains ou sur un pupitre, par exemple.  

o Les élèves peuvent aussi utiliser les rythmes préprogrammés choisis pour eux par 
l'enseignant dans Flocabulary. Faites-les jouer à plusieurs reprises pour donner le 
temps aux élèves de placer leurs mots sur les rythmes.  

 Une fois que le premier jet des paroles est écrit, demandez aux élèves de commencer à les 
prononcer à haute voix pour sentir le rythme, et pour entendre ce qui fonctionne et ce qui 
doit être retravaillé. Encouragez-les aussi à demander des conseils et des suggestions aux 
autres élèves.  

 Laissez suffisamment de temps aux élèves pour écrire.  

 Une fois que les élèves sont satisfaits de leur texte achevé, ils peuvent commencer à 
mémoriser les paroles et surtout répéter, répéter et répéter! C'est ainsi que le débit (flow) 
se mettra en place.  

 Cherchez un moyen d'enregistrer les raps des élèves. Il existe de nombreux logiciels 
gratuits : tout ce qu'il vous faut, c'est un microphone et un endroit calme qui servira de 
studio.  

 Amusez-vous bien!  
 

Conclusion : 

 Comment votre rap exprime-t-il qui vous êtes et ce que vous ressentez? 

 Avez-vous trouvé la démarche difficile? Pourquoi? 

 Pensez-vous pouvoir écrire d'autres raps dans l'avenir? 

 Maintenant que vous avez écrit un rap, quel conseil donneriez-vous à un aspirant rappeur 
débutant? 
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À propos de l'auteure 

 

 

Photo Credit: Nadya Kwandibens 

 

Sherryl Sewepagaham est une Crie-Dénée originaire de la nation crie de Little Red River, dans 
le nord de l'Alberta. Elle vit présentement à Vancouver (C.-B.) avec son fils de 12 ans. Elle détient 
un baccalauréat en éducation et a œuvré comme professeure de musique, conseillère pédagogique 
et chef de chœur d'enfants. Elle détient aussi un certificat Orff-Schulwerk de niveau III décerné par 
l'Association Carl-Orff Canada, et elle a agi comme experte invitée à deux congrès nationaux de 
l'Association. Sherryl est cofondatrice du trio féminin autochtone Asani, finaliste aux prix Juno en 
2006. Lancé en octobre 2014, son premier album solo, Splashing the Water Loudly, a été mis en 
nomination aux Indigenous Music Awards 2015 dans la catégorie du « meilleur CD dans une langue 
autochtone ou en français ». Elle compose des chants de tambour pour enfants, et produit des 
ressources didactiques et artistiques ainsi que des documentaires. Sherryl continue d'œuvrer dans 
les écoles et les établissements de soins de santé, où elle présente des ateliers musicaux et 
holistiques, tout en poursuivant ses études de baccalauréat en musicothérapie à l'Université 
Capilano.  
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