
Réciprocité
Les meilleures ressources 

sont les ressources  
humaines.

Responsabilité
Les enseignants ont la responsabilité 

de guider tous les élèves vers la 
réconciliation.

Respect
L’éducation est un outil de  
réconciliation, mais il faut  

éviter l’appropriation 
culturelle.

Relations
La réconciliation est fondée 
sur le co-apprentissage et 

l’établissement  
de relations.
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Connaissez vos limites

Privilégiez 
l’apprentissage 

authentique

Faites preuve 
d’humilité au 
sujet de votre 

connaissance d’une 
histoire et d’une 

culture qui ne sont 
pas les vôtres

Renseignez-vous sur les territoires des peuples 
autochtones sur lesquels vous habitez

Respectez la 
complexité du savoir, 

de la spiritualité 
et de la sagesse 

autochtones.

• Posez des questions sur les 
usages culturels. Sachez ce 
qui est sacré.

• Enseignez progressivement la 
nature du génocide culturel et 
des pensionnats autochtones. 
Il y a tant à apprendre sur les 
peuples autochtones.

• Évitez les activités qui 
réduisent les peuples 
autochtones à une caricature 
ou à un stéréotype.

Chaque salle de classe est située sur une terre qui raconte l’histoire  
de la relation entre les peuples autochtones et non autochtones.

• Consultez le conseiller en ressources autochtones de votre commission scolaire.

• Entamez le dialogue avec des gardiens du savoir et des aînés autochtones dans des centres 
d’amitié ou des départements d’études autochtones d’universités.

• Parlez de leaders autochtones contemporains dans vos cours.

Vérité et réconciliation dans votre salle de classe
Par où commencer et qui peut vous aider

Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.

• Assistez aux évènements communautaires et aux activités locales de perfectionnement 
professionnel.

• Explorez l’utilité de trousses à outils, de cours en ligne et de baladodiffusions pour en savoir plus sur 
les traités et les pensionnats autochtones.

Le Canada comprend plus de 50 Premières Nations, ainsi que des 
groupes distincts que sont les Métis et les Inuits, ne vous sentez donc 

pas obligé d’être un spécialiste du monde autochtone.

• Accordez la priorité aux 
auteurs possédant une 
expertise authentique dans le 
savoir autochtone.

• Reliez les ressources 
d’apprentissage autochtones 
aux intérêts des élèves.

•  Invitez des gardiens du savoir 
et des aînés autochtones à 
venir animer des activités en 
classe.

Le savoir autochtone 
touche tous les sujets 

que vous pouvez 
enseigner dans une 

salle de classe.


