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Introduction 

La nation des Innus est une nation millénaire de la famille algonquienne qui a joué un rôle 
important dans l’histoire du Canada et du Québec, notamment concernant la traite des 
fourrures. La nation innue comprend 12 communautés1 réparties sur un vaste territoire. Grâce à 
ce site de jeu éducatif interactif Makanakau, qui signifie « grande île » en langue innue, vous et 
vos élèves ferez connaissance avec le territoire, le patrimoine et la réalité quotidienne de cinq 
(5) communautés soit : Ekuanitshit, Mani-utenam Natashquan, Pessamit et Uashat, toutes de la 
grande nation innue. En supplément des activités du site, le guide pédagogique propose des 
activités de découverte d’une culture bien vivante, lesquelles respectent la progression des 
apprentissages et le cadre d’évaluation du ministère de l’Éducation du Québec. 

Une pédagogie autochtone à privilégier 

Pour cette situation d’apprentissage et d’évaluation, nous proposons à l’enseignant(e) de faire 
appel à la pédagogie autochtone pour permettre aux élèves de réaliser les apprentissages 
requis par le programme. 

 

Le modèle autochtone de transmission des savoirs s’inscrit dans un système complexe, 
souvent oral et symbolique, par l’entremise des langues autochtones, de la modélisation, de la 
pratique et de l’animation, plutôt que par un média écrit. Les principes de l’éducation 
traditionnelle autochtone sont fortement ancrés dans une approche inductive favorisant les 
contacts avec la réalité, pour ensuite en dégager des principes théoriques2. C’est pourquoi nous 
suggérons à l’enseignant(e) de laisser les élèves explorer d’abord leur propre milieu de vie dans 
sa réalité (activité 1) et les communautés autochtones sur le site Makanakau, puis de leur 
présenter les activités de la SAÉ à la suite de cette exploration du site. Nous attirons votre 
attention sur le fait que certains extraits vidéo contiennent des scènes de chasse qu’il convient 
de mettre en contexte d’abord avec les jeunes. Au besoin, on pourrait inviter un chasseur pour 
expliquer l’éthique de la chasse. 

Outils et liens Internet utiles 

CARTES 

Un fond de carte du Québec. Voir : 
http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Carte+
Word&g2_itemId=6501 

 

Carte du territoire innu avec le nom des villages. Voir : 
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation 

                                                
1
 Il s’agit de : Ekuanitshit, Essipit, Mani-utenam, Mashteuiatsh, Matimekush, Natashquan, Pakut-shipu, Pessamit, Tshishe-shastshit, 
Unaman-shipu, Uashat, Natuashish. 

2
 Campeau, Diane. (2011) Mémoire de maîtrise : Valorisation des espaces réels pour l’enseignement de la géographie au 
secondaire en classe d’adaptation scolaire et sociale, Faculté d’éducation, département d’études sur l’adaptation scolaire et 
sociale, Université de Sherbrooke. 

http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Carte+Word&g2_itemId=6501
http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Carte+Word&g2_itemId=6501
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation
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LOGICIELS ET SITES POUR LA CARTOGRAPHIE 

Le site de Recitus : http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc/croquis-carte propose 
des cartes et des techniques, de même que deux sites intéressants de cartographie. Il s’agit de 
Google maps et de Scribble Maps. 

 

LIENS INTERNET UTILES 

Les liens des sites à consulter se retrouvent dans ce document. Toutefois, nous attirons votre 
attention sur les 12 liens ci-joints, qui sont issus d’un des sites du Musée virtuel du Canada qui 
présente l’ensemble des communautés innues du Québec : 

http://www.nametauinnu.ca/fr/accueil 

 

En cliquant sur ces liens, vous accéderez à la description de chacune de ces communautés. 

 Ekuanitshit 

 Essipit 

 Mani-utenam 

 Mashteuiatsh 

 Matimekush 

 Natashquan 

 Pakut-shipu 

 Pessamit 

 Tshishe-shastshit 

 Unaman-shipu 

 Uashat 

 Natuashish 

 

http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc/croquis-carte
https://maps.google.ca/maps?hl=fr
http://scribblemaps.com/
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/63
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/64
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/65
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/66
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/67
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/68
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/69
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/70
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/71
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/72
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/73
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation/detail/74
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Éléments du programme, de la progression des 
apprentissages et du cadre d’évaluation 

C
o

m
p

é
te

n
c

e
s

 t
ra

n
s

v
e
rs

a
le

s
 

D’ordre intellectuel 

Exploiter l’information 

Résoudre des problèmes 

Exercer son jugement critique 

Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

D’ordre personnel et social 

Structurer son identité 

Coopérer 

D’ordre méthodologique 

Se donner des méthodes de travail 
efficaces  

Exploiter les TIC 

D’ordre de la communication 

Communiquer de façon appropriée 

Ces compétences sont au choix de 
l’enseignant(e). Toutefois, l’exploitation 
des TIC, l’exploitation de l’information, 
de même que la compétence Exercer 
son jugement critique sont privilégiées 
dans ce projet.  

 

D
o

m
a

in
e

s
 

g
é
n

é
ra

u
x
 d

e
 

fo
rm

a
ti

o
n

 Santé et bien-être 

Orientation et entrepreneuriat 

Environnement et consommation 

Médias 

Vivre ensemble et citoyenneté 

Ces domaines sont au choix de 
l’enseignant(e). Toutefois, les domaines 
Environnement et consommation ainsi 
que Vivre ensemble et citoyenneté sont 
privilégiés dans ce projet. 

 

O
p

é
ra

ti
o

n
s
 

in
te

ll
e

c
tu

e
ll
e

s
 Situer un territoire 

Établir des faits 

Caractériser un territoire 

Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences 

Mettre en relation des faits 

Établir des liens de causalité 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

LES TECHNIQUES 

Interpréter un paysage 

Réaliser un croquis géographique de paysage 

Réaliser une carte schématique 

Interpréter une carte 

Interpréter un document écrit 

Interpréter un document iconographique (p. 
ex. : une illustration, une affiche, une peinture) 

Interpréter un tableau et un diagramme* 

Construire un tableau et un diagramme 
*Cette technique n’est pas exploitée dans cette SAÉ. 
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1. Localisation d’un territoire autochtone 
a. Situer le territoire autochtone à l’étude dans son continent et 

son pays. 
b. Situer, sur une carte du monde, des territoires autochtones (p. 

ex. : le territoire aborigène en Australie, les territoires des Cris, 
des Naskapis et des Inuits au Canada, le Chiapas au 
Mexique). 

 
X 

2. Caractéristiques d’un territoire autochtone 
a. Indiquer des critères établis par l’Organisation des Nations 

unies qui permettent de caractériser un peuple autochtone. 
b. Nommer des éléments de la culture du peuple autochtone à 

l’étude qui occupe le territoire. 
c. Nommer des droits ancestraux reconnus aux Autochtones du 

territoire à l’étude. 
d. Nommer les conventions établies entre les Autochtones et le 

gouvernement du Québec (p. ex. : la Convention du Nord-Est 
québécois avec les Naskapis). 

e. Nommer différentes institutions qui régissent le territoire 
autochtone à l’étude (p. ex. : le conseil de bande, le chef, les 
conseillers chez les Naskapis). 

f. Énumérer des activités liées au mode de vie traditionnel des 
Autochtones du territoire à l’étude. 

g. Nommer des activités liées au mode de vie actuel sur le 
territoire autochtone à l’étude. 

 
X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 

3. Aménagement d’un territoire autochtone 
a. Énumérer des caractéristiques de l’organisation du territoire 

autochtone à l’étude. 
b. Indiquer des infrastructures de transport mises en place sur le 

territoire autochtone à l’étude (p. ex. : le réseau ferroviaire 
chez les Naskapis). 

c. Indiquer des infrastructures mises en place par les 
Autochtones sur le territoire à l’étude. 

d. Indiquer des contraintes d’aménagement associées à la 
nordicité du territoire autochtone à l’étude. 

 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

4. Enjeu présent dans un ou plusieurs territoires autochtones 
a. Nommer des partenaires avec lesquels les Autochtones 

partagent leur territoire. 
b. Indiquer des actions humaines qui ont eu des répercussions 

sur le territoire autochtone à l’étude. 
c. Expliquer des répercussions de mesures mises en place pour 

protéger les territoires autochtones à l’étude. 
d. Nommer des revendications de peuples autochtones n’ayant 

pas encore établi de convention avec les gouvernements. 
e. Nommer des instances auprès desquelles les peuples 

autochtones du monde font valoir leurs revendications. 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

X = Traité dans le cadre de cette SAÉ 



 

MAKANAKAU Guide pédagogique, 1er cycle du secondaire 

 

   7 

 

Repères pour l’enseignant(e) 

Cette icône  du guide pédagogique indique que l’enseignant(e) doit guider ou fournir des 
informations supplémentaires. 

Cette icône  indique qu’un lien direct avec une autre discipline peut être établi. Toutefois, 
bien que non abordé dans le cadre de cette SAÉ, il est possible à partir des activités du site 
Makanakau de faire plusieurs liens avec le cours Éthique et culture religieuse, notamment 
pour la compétence 1 : Réfléchir sur des questions éthiques, particulièrement en ce qui 
concerne les concepts de liberté et d’autonomie. 

Cette icône indique des pistes pour la construction de la conscience citoyenne à l’échelle 
planétaire. 

 

L’évaluation se fait tout au long de la SAÉ : les opérations intellectuelles visées sont identifiées. 
Il appartient à l’enseignant(e) d’y apporter une valeur chiffrée. Certaines des connaissances 
issues de la progression des apprentissages du secondaire pour la discipline géographie sont 
présentes dans cette SAÉ. Une évaluation de ces connaissances peut se faire par l’entremise 
des activités de la SAÉ, ou se retrouver dans un outil d’évaluation choisi par l’enseignant(e). Il 
n’y a pas de corrigé pour les activités. Nous suggérons à l’enseignant(e) de discuter avec 
l’élève des réponses obtenues au cours de la quête d’information. 

 

PHASE DE PRÉPARATION 

En grand groupe, demander aux élèves quelles représentations ils se font d’un territoire 
autochtone. Faire un remue-méninges autour de la question. 

Demander aux élèves de venir au tableau interactif et de schématiser leur vision d’un 
territoire autochtone et du monde autochtone en général. 

Document de l’élève 

Consignes — Tu dois tracer un portrait du territoire autochtone de la nation innue dans le but 
d’en faire une présentation dans le cadre d’un musée virtuel des civilisations. Pour t’aider dans 
ta démarche, utilise les informations recueillies sur le site du jeu éducatif Makanakau, de même 
que les liens Internet qui te sont suggérés tout au long de ce document. 

 

Tu devras également présenter certaines des revendications des peuples autochtones, dont 
celles de la nation innue. 
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PHASE DE PRÉPARATION 

1. En premier lieu, présente ton territoire (celui où tu habites)3. 

Ce que je vois : 

Les éléments de la nature (les arbres, les 
plantes, les cours d’eau, les animaux, les 
insectes, le relief telles les collines, les 
montagnes) 

 

 

Les éléments de l’activité humaine (les 
routes, les fils électriques, les industries, les 
commerces, les édifices, les maisons, etc.) 

 

 

 

Ce que j’entends : 

Les bruits de la nature (le chant des oiseaux, 
le bruit de la pluie, le bruit d’un animal, etc.) 

 

 

Les bruits de l’activité humaine (le bruit des 
voitures, des camions, etc.) 

 

 

 

Ce que je sens :  

Les odeurs de la nature (le sol mouillé, les 
feuilles mouillées, les fleurs, les conifères) 

 

 

Les odeurs de l’activité humaine 
(possiblement, selon le lieu, l’odeur d’une 
sécheuse, d’un restaurant, d’une usine) 

 

 Demander aux enfants de prendre des photos de l’environnement immédiat autour de 
leur habitation. Numériser ces photos et les ajouter dans le document de l’élève. 

 

On peut également réaliser une sortie photo aux abords de l’école et comparer les photos avec 
les images issues du site Makanakau. 

 

2. Compare ton environnement avec l’environnement des Innus. 

Mon environnement (photos) 

 

 

L’environnement des Innus (image du jeu ou 
d’un site Web) 

 

 

 

                                                
3
 Adapté de Environnement Canada (2009) Biosphère, BioTrousse urbaine, disponible à l’adresse :  

www.ec.gc.ca/biotrousses-biokits et de Campeau, Diane. (2011) Valorisation des espaces réels pour l’enseignement de la 
géographie au secondaire en classe d’adaptation scolaire et sociale, Mémoire de maîtrise, Faculté d’éducation, département 
d’études sur l’adaptation scolaire et sociale, Université de Sherbrooke. 

http://www.ec.gc.ca/biotrousses-biokits
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PHASE DE RÉALISATION 

Le territoire innu 

À l’aide des infos issues de la description du territoire sur le site suivant (site des ressources 
naturelles), localise sur une carte du Québec le territoire innu. 
http://www.nametauinnu.ca/fr/accueil/science/territoire/geographie   

 

Valide avec les infos du site : http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation 

 

 

Opération intellectuelle : Situer un territoire 

 

À partir des infos sur la population disponibles sur le site suivant, construis un diagramme pour 
comparer les 4 communautés que tu visiteras sur le site Makanakau avec l’ensemble de la 
population de la nation innue. 

http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation 

 

Opération intellectuelle : Mettre en relation des faits 

 

AMÉNAGEMENT D’UN TERRITOIRE AUTOCHTONE 

3. Après ta visite dans une ou plusieurs communautés du site Makanakau, énumère des 
caractéristiques de l’organisation du territoire de la nation innue. 

Éléments naturels dans 
l’espace : hydrographie 
(rivières, fleuves et lacs), 
faune et flore, type de climat 

 

 

Types d’habitation 

Densité de population,  

types de regroupement 
d’habitations 

 

 

Aménagement (routes, ponts, 
voies ferrées, ports, 
aéroports, axes de 
communication, etc.) 

 

 

 

 Liens possibles avec le cours de Sciences et technologie (les régions climatiques et les 
types de sol). 

 

4. Fais un croquis géographique d’un espace au choix dans une des communautés 
visitées. 

À partir d’une image, reproduis différents plans (plan rapproché, plan moyen et arrière-plan). 

Identifie les différents éléments du paysage. 

 

 

http://www.nametauinnu.ca/fr/accueil/science/territoire/geographie
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/nation
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Opération intellectuelle : Caractériser un territoire 

 

Pour plus de détails concernant le croquis géographique, voir le site de Recitus : 
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/croquis-geographique/exemples-etude 

 

Sur le site de la visite virtuelle de Natashquan-Nutashkuan, voir l’image du littoral. Si ce 
genre de paysage n’est pas familier aux élèves, expliquer ce qu’est un littoral. 

 

5. Caractérise le territoire innu. 

Avantages de l’espace du territoire innu 

 

 

Contraintes de l’espace du territoire innu 

 

 

Opération intellectuelle : Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences  

 

Faire un retour avec les élèves sur leurs premières impressions du territoire des Innus. 
Faire remarquer aux élèves que dans un village innu, il y a peu d’aménagement paysager 
(fleurs et plantes décoratives). Deux raisons expliquent cette différence avec le milieu urbain ou 
semi-urbain des enfants. 

 

1e Les peuples issus d’une tradition de chasse accordent peu d’importance à la culture des 
plantes ornementales, car l’énergie est mise sur les activités de chasse et de préparation des 
aliments. Les plantes dont on se sert sont récoltées en nature et non cultivées. La 
connaissance des plantes comestibles et médicinales est très importante chez les Autochtones, 
mais particulièrement chez les peuples traditionnellement nomades-chasseurs. 

 

2e Le climat est peu propice aux plantes et aux fleurs ornementales en raison de la courte 
période de chaleur. 

 

6. Réalise une carte schématique des avantages et des inconvénients d’un espace lié à 
l’une des communautés visitées. 

 

 

 

Opération intellectuelle : Situer un territoire et caractériser un territoire 

 

 Voir le site de Recitus : 

 http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/carte-et-technologies/schematiser-le-monde 

http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/croquis-geographique/exemples-etude
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/carte-et-technologies/schematiser-le-monde
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7. À l’aide du site Makanakau, identifie les activités liées au mode de vie traditionnel et 
celles liées au modernisme occidental. 

Activités liées au mode de vie traditionnel des 
Innus (p. ex : la chasse, le piégeage, la 
pêche) 

 

 

Activités liées au mode de vie moderne 
occidental (p. ex : activités reliées au 
récréotourisme, à l’exploitation forestière ou 
minière, etc.) 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits 

 

8. Éléments culturels 

Sur le site Makanakau, trouve des éléments de la culture innue (p. ex : la langue, les objets, les 
légendes). 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits 

 

9. Éléments économiques 

À partir de ta visite du site et de différentes communautés, indique les principales ressources 
naturelles du territoire innu. 

 

 

Indique de quelle manière ces ressources sont exploitées d’un point de vue économique. 

 

 

Opération intellectuelle : Caractériser un territoire 

 

Inviter les élèves à visionner l’extrait vidéo Mingan-Ekuanitshit qui illustre que l’on consulte 
les aînés et des chasseurs afin de prendre des décisions sur le développement économique. 

Inviter les élèves à visionner l’extrait vidéo de Natasquan-Nutashkuan au sujet de la rivière 
comme ressource. 
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10. Aspect politique 

Indique ce qu’est une réserve autochtone en consultant le site : 

 http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100013800/1100100013801 

 

 

Illustre en quoi les communautés visitées sur le site Makanakau sont des réserves. 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits / Établir des liens de causalité  

 

Inviter les élèves à lire le texte sur le site du Musée virtuel du Canada à l’adresse : 
http://www.tipatshimuna.ca/1000_f.php. 

 

Quelle réserve ou communauté a été créée à la suite de l’action des anciens? 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits 

 

Au besoin, inviter les élèves à visionner l’extrait vidéo de la communauté de Mingan-
Ekuanitshit. 

Voir également le document de la Déclaration des Nations unies. Faire lire aux élèves les 
articles 10, 26, 27 et 28 sur le site : 

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/08/PDF/N0651208.pdf?OpenElement 

 

CARACTÉRISTIQUES D’UN TERRITOIRE AUTOCHTONE 

1. Les Innus : un peuple autochtone 

D’après ce que tu as pu voir sur les documents du site Makanakau, qu’est-ce qui te permet de 
dire que nous sommes en présence d’un peuple autochtone? 

 

 

Opération intellectuelle : Mettre en relation des faits 

 

Il est communément accepté d’utiliser la définition proposée en 1987 par José Martinez 
Cobo, reporteur spécial de l'ONU : « Descendants de peuples qui existaient sur un territoire 
avant l’arrivée de peuples colonisateurs. » (Source : Wikipédia) 

 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100013800/1100100013801
http://www.tipatshimuna.ca/1000_f.php
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/08/PDF/N0651208.pdf?OpenElement
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Cette information est difficile à repérer sur le site officiel de l’Organisation des Nations unies.  

 On peut toutefois faire lire dans sa version originale anglaise la première partie du 
document : Workshop on data collection and disaggregation for Indigenous Peoples U.N. (New 
York, 19-21 January 2004). 
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_en&
num=10&lr=lang_en&proxystylesheet=UN_Website_en&oe=utf8&q=WORKSHOP+ON+DATA+
COLLECTION+&Submit=Go  

Ce document donne la série de critères qui se retrouve sur le site de Wikipédia. 

 

2. Les Innus : leurs droits 

À partir de ta visite du site Makanakau, nomme des droits ancestraux reconnus aux Innus sur 
leur territoire. 

 

 

Ces droits ont-ils toujours été reconnus? Donne des exemples. 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits / Mettre en relation des faits 

 

 Indiquer aux élèves que ces droits sont les droits de chasse, de pêche et d’exploitation 
des ressources. 

On peut visionner en grand groupe l’extrait vidéo de la communauté d’Uashat 

et susciter une discussion sur la situation passée et actuelle de la reconnaissance des droits 
ancestraux. 

 

Va voir le site : http://www.versuntraite.gouv.qc.ca/negociations/droits_ancestraux.htm et 
indique si les Innus ont une convention avec le gouvernement du Québec. 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits 

 

Mentionner aux élèves qu’il existe par ailleurs des conventions établies entre les 
Autochtones et le gouvernement du Québec (p. ex. : la Convention du Nord-Est québécois avec 
les Naskapis, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec les Cris). 

 

http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_en&num=10&lr=lang_en&proxystylesheet=UN_Website_en&oe=utf8&q=WORKSHOP+ON+DATA+COLLECTION+&Submit=Go
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_en&num=10&lr=lang_en&proxystylesheet=UN_Website_en&oe=utf8&q=WORKSHOP+ON+DATA+COLLECTION+&Submit=Go
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_en&num=10&lr=lang_en&proxystylesheet=UN_Website_en&oe=utf8&q=WORKSHOP+ON+DATA+COLLECTION+&Submit=Go
http://www.versuntraite.gouv.qc.ca/negociations/droits_ancestraux.htm
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À la suite de ta visite du site Makanakau, identifie quelles institutions ou instances gouvernent 
les communautés de la nation innue. Cite au moins un endroit dans les extraits vidéo où l’on 
mentionne ces instances. 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits 

 

ENJEU PRÉSENT DANS UN OU PLUSIEURS TERRITOIRES AUTOCHTONES 

1. Les partenaires 

Nomme des partenaires avec lesquels les Innus partagent leur territoire (p. ex. : le 
gouvernement fédéral ou provincial, les compagnies d’exploitation de ressources naturelles). 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits  

 

 Au sujet du projet hydro-électrique de la rivière Romaine, consulte la page d’accueil 
Actualités : Les grands titres sur le site : http://www.innu-essipit.com/  

Inviter les élèves à visionner l’extrait vidéo de la manifestation contre le Plan Nord. 

 

Nomme des actions qui ont été entreprises récemment pour sauvegarder des pratiques d'innu-
aitun dans le cadre du projet d’Hydro-Québec pour la Romaine. Consulte le site : 
http://www.hydroquebec.com/romaine/environnement/respect.html 

 

 

Opération intellectuelle : Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences 

 

Inviter les élèves à aller voir la définition du terme innu-aitun sur le site : 
http://www.hydroquebec.com/romaine/environnement/respect.html 

 

2. Les impacts sur le territoire innu 

Explique l’impact de l’entente de gestion de 1984 pour la rivière Natashquan. 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des liens de causalité  

 

http://www.innu-essipit.com/
http://www.hydroquebec.com/romaine/environnement/respect.html
http://www.hydroquebec.com/romaine/environnement/respect.html
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Inviter les élèves à visionner l’extrait vidéo Natashquan-Nutashkuan où l’on parle de 
l’entente de gestion de 1984 avec le gouvernement du Québec pour la rivière Natashquan. 
Définir ce qu’est une pourvoirie et voir le site : http://www.pourvoiriehipou.com/ 

 

3. Les revendications 

À partir de ta visite virtuelle de Makanakau, peux-tu dire si la question des revendications se 
reflète dans les discours des différents membres des communautés? 

 

 

Opération intellectuelle : Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences 

 

4. Des droits à faire valoir 

En te basant sur tes recherches sur le Web ou dans d’autres documents, nomme des instances 
auprès desquelles les peuples autochtones du monde font valoir leurs revendications. 

 

 

Opération intellectuelle : Établir des faits 

 

CONSTRUIRE SA CONSCIENCE CITOYENNE À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE 

Lire le texte sur le lien suivant concernant les peuples autochtones d’Amazonie qui vivent dans 
une isolation délibérée. 

http://www.un.org/french/events/tenstories/story.asp?storyID=200 

 

Devrait-on ou pas isoler ces populations? Donne ton opinion et justifie-la à la lumière des 
connaissances que tu as maintenant des enjeux des Autochtones et de leur territoire. 

 

 

Opération intellectuelle : Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences 

 

http://www.pourvoiriehipou.com/
http://www.un.org/french/events/tenstories/story.asp?storyID=200
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PHASE D’INTÉGRATION 

Ta perception de départ du territoire 
autochtone 

 

 

Ta perception du territoire autochtone après 
l’activité 

 

 

Tes suggestions pour créer plus de liens entre la communauté où tu vis et les communautés 
innues. 

 

 

 


