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NARRATION  //  Notre héritage est important. Nous pouvons être fiers de notre 
culture et de notre identité. La vie est remplie de défis et il peut nous arriver d’être 
la cible d’intimidation ou même de racisme. Cela peut nous blesser profondément. 
Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons parler aux membres 
de notre famille qui sont prêts à nous aider. Les Aîné.e.s de notre collectivité peuvent 
nous conseiller et nous transmettre des enseignements sur notre culture. Le person-
nel enseignant et le personnel de l’école peuvent aussi nous soutenir. Lorsque nous 
nous entraidons, nous sommes plus en sécurité. Lorsque nous nous aidons mutu-
ellement à acquérir des connaissances, nous sommes plus forts. Notre culture est 
riche, belle et unique. Nous en sommes fiers. Nos traditions nous aident à mieux nous 
connaître et renforcent notre éducation à la maison, à l’école et dans la collectivité.

INSPIRATION
• Rappelons à nos enfants qu’elles et ils ne sont pas seuls, qu’il y a des personnes 

à la maison, à l’école et dans la collectivité pour les aider. Faisons-leur 
comprendre que de demander de l’aide et de parler de leurs problèmes leur 
donne du pouvoir.

• N’hésitons pas à faire appel aux nombreux adultes à la maison, à l’école et dans 
la collectivité pour nous aider à assurer la sécurité de nos enfants. Faisons aussi 
appel à nos Aîné.e.s et aux autres membres de notre collectivité pour enseigner 
notre riche héritage et nos traditions à nos enfants et les aider à développer 
un sentiment de fierté. Rappelons à nos enfants qu’elles et ils peuvent aussi 
demander de l’aide et des conseils aux Aîné.e.s.

• Savoir qui nous sommes et comprendre nos traditions peut nous aider à faire face 
à l’intimidation et au racisme. Enseignons notre riche héritage et nos traditions 
à nos enfants pour leur donner la force de surmonter des moments difficiles.

• L’apprentissage des traditions et de la culture peut aider les enfants à mieux 
apprécier l’expérience scolaire. Elles et ils développeront ainsi un sentiment 
de fierté sur lequel s’appuyer si elles ou ils sont la cible d’intimidation ou 
de racisme.

Fierté culturelle
Entend-Tout s’engage dans une longue démarche pour se rappeler les traditions 
riches des cultures des Premières nations, métisses et inuites. Entend-Tout rencontre 
tous les membres des familles Capsule. Toutes ces personnes célèbrent ensemble 
leurs différentes cultures.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule? 

2. Que peuvent ressentir vos enfants en se rendant compte qu’elles et ils ne 
connaissent rien de votre culture et de vos enseignements? Quelle est l’utilité 
de développer une fierté pour sa culture?

3. Comment pouvez-vous aider vos enfants à reconnaître les adultes – à l’école 
comme à la maison – qui peuvent leur apporter un soutien?

4. Quelles occasions de la vie quotidienne sont propices à la transmission 
d’information sur votre culture et vos traditions?

5. Comment pouvez-vous incorporer l’enseignement de votre culture et de vos 
traditions dans leur éducation?

6. Comment le personnel enseignant et de l’école peuvent-ils nous soutenir dans 
cette démarche? 

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule?

2. Quels enseignements et traditions autochtones font partie de l’éducation de 
vos élèves (par exemple, dans le programme d’études, le milieu physique de 
l’école, et ainsi de suite)?

3. Que pouvez-vous faire de plus pour donner une plus grande visibilité à ces 
enseignements et traditions? Quels en seraient les avantages?

4. Quelles occasions pourraient se présenter au quotidien pour vous permettre 
d’incorporer de l’information sur les cultures et les traditions autochtones? 
Comment pouvez-vous parfaire vos connaissances à ce sujet?

5. Quel soutien pourriez-vous apporter aux membres des familles autochtones 
pour les aider à renforcer le sentiment de fierté de leurs enfants à l’égard de 
leur culture et de leur histoire?


