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Programme d'études
du primaire





Protéger la
création

 À travers les
yeux des

Haudenosaunee
 

Introduction
Prendre soin de la création comme le font les
Haudenosaunee. 
Nos rôles et responsabilités envers la Terre Mère.
Prendre soin, tout comme nous prenons soin de nos
proches. 
Créer des relations saines avec la terre, l'air et l'eau, et
tous les êtres naturels qui y vivent. 



Quels sont les enseignements
que nous apprenons ? 

 

Akwesasne- C'est où ? 
 

Est de l'Ontario, sud
du Québec et nord de

l'État de New York 
 



L'histoire de la
création

La création est en équilibre. 
Pour chaque épreuve ou perte, il y a un
gain. 
Les Jumeaux ont perdu leur grand-
mère, mais ils l'ont gagnée en tant que
surveillante de la nuit dans la lune. 
Là où leur mère était enterrée, poussait
la nourriture dont ils avaient besoin
pour survivre. 

IROQUOIS CREATION MYTH. Sky Woman.
1936, by Ernest Smith

 

Ohénton
Kariwatékwen: Les
mots avant tout 

 
Remercier en fonction de leur objectif initial, à savoir être en phase avec la
Terre Mère et l'ensemble de la création. 
Respect et appréciation
Exercez-vous à dire « merci » à l'eau que vous buvez et à la nourriture que
vous mangez. 



Comment nous traitons 
Iethi'nistenha Ohontsia (Terre)

Polution
Pollution impacts our water, air, land, and the sounds
around us (noise pollution). Simply, it is putting harmful
materials into the environment. 

La bonne conscience
Parlez aux adultes de votre entourage des choses que vous
pouvez changer chez vous.
Prenez le temps de vous reconnecter à la terre
Réduire, réutiliser et recycler. 

Diversité de l'environnement

Plantes
Nous rendons grâce aux plantes alimentaires, médicinales
et purificatrices d'air, car elles nous maintiennent en vie et
en bonne santé. 

Eau
Pour que toutes les plantes puissent pousser et pour que
nous puissions grandir, nous avons besoin d'eau. L'eau est
la vie. Les Kaienkehaka remercient l'eau, car elle donne la
vie au monde. Ils remercient les eaux qui étanchent notre
soif et nous donnent la force de grandir.



Poisson

Les poissons ont reçu la responsabilité de nourrir les gens
et de nettoyer l'eau. Ils nous donnent de la force pour que
nous n'ayons pas faim. 

Arbres

Pour les Kanienkehaka, les arbres représentent l'unité, la
force et les cycles de la vie. Chaque arbre représente
différents cadeaux et médicaments pour le peuple. 

Wah:ta
Une cérémonie annuelle est organisée pour remercier le Créateur, 
pour avoir fourni la sève d'érable  et l'érable (chef de file de tous les arbres) pour
notre bonne santé  et notre bonne fortune. 

Au printemps, on peut souvent voir de la fumée blanche s'échapper des
maisons autour d'Akwesasne. 
C'est à ce moment-là que le wah:ta oh:ses (sève d'érable) coule et qu'il est
temps de faire du sirop d'érable. 



Où allons-nous à
partir d'ici ?

Nous pouvons penser à la façon dont nous traiterions notre
mère ou notre père, nos grands-parents. De quelle manière
pouvons-nous continuer à prendre soin de la terre, avec le même
genre d'attention ? Quels types d'actions allez-vous entreprendre,
maintenant que vous voyez à travers les yeux du peuple
Kanienkehaka ? Voyez-vous les liens entre la terre et le corps ?
Quelles sont les choses que vous pouvez faire ? 

La fin



Protéger la création - Script de l'enseignant.e du primaire
 

*Note- Nous avons donné plusieurs activités pour chaque thème du module. Veuillez
choisir l'activité qui convient à votre classe dans les délais impartis. Ce large éventail de
choix flexibles garantira que les informations seront retenues par vos élèves d'une
manière interactive et engageante. 

Introduction (5 Min)  

Aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de la création. En examinant nos rôles
et nos responsabilités envers la Terre Mère, nous comprendrons mieux comment nous
jouons ensemble un rôle dans nos communautés pour en prendre soin, tout comme
nous prenons soin de nos proches. Nous créons des relations saines avec la terre, l'air,
l'eau et tous les êtres naturels qui y vivent. 

Les Haudenosaunee (hoe-dee-no-SHOW-nee) (les gens qui construisent une maison)
sont une population autochtone distincte et diversifiée, appartenant à plusieurs
communautés le long du fleuve Saint-Laurent, des lacs Finger et de la vallée Mohawk de
l'État de New York, et des Grands Lacs. Leur lien avec la terre est différent des autres, la
Terre est une femme et les Haudenosaunee prennent soin d'elle comme elle prend soin
d'eux. L'établissement de relations saines fait partie de leur culture et toute la création
prend soin les uns des autres, comme c'est leur rôle et leur responsabilité.  

Pour les Haudenosaunee, prendre soin de la création est similaire à la conservation,
mais différent dans son expression et ses valeurs. Le peuple protège et préserve les
dons de la terre, par un traitement respectueux à tous les niveaux de relations : Soi,
famille, clan, communauté, nation, confédération et monde. À Akwesasne, la
communauté partage le soin de la terre, par la défense de l'environnement, les jardins
communautaires, les programmes de recyclage et bien d'autres choses encore. Les
décisions qui ont un impact sur la Terre Mère doivent être mûrement réfléchies afin de la
protéger de l'exploitation, de la destruction ou de la négligence. Chaque membre de la
communauté d'Akwesasne a la responsabilité de continuer à protéger et à être attentif à
sa relation avec la terre, chaque jour. 



Les ressources comprennent une histoire de la création de 2 pages ou une vidéo de
5 minutes.

Points de discussion : La création est en équilibre. Chaque bien est accompagné
d'un mal, mais il n'est pas considéré comme l'un ou l'autre. Les roses doivent
être protégées des épines. Le soleil doit se reposer et la lune doit sortir chaque
jour. À chaque difficulté ou perte correspond un gain. Encore une fois, l'équilibre
dans l'histoire. Ils ont perdu la grand-mère mais l'ont gagnée en tant que
surveillante de la nuit en devenant la lune. Là où la mère était enterrée,
poussaient les aliments dont ils avaient besoin pour survivre. 

À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot « Action de grâce », « gratitude »
ou « reconnaissance » ?

Points de discussion : Chaque mot peut avoir une signification différente pour les
gens. La connotation de chaque mot pour chaque individu est significative. Ces
mots aident à communiquer la forme la plus simple des mots, mais signifient
souvent beaucoup plus dans la langue du Kanienke'haka. Beaucoup disent que c'est
comme une image peinte en détail lorsqu'elle est parlée couramment. Le message
général ici concerne la compréhension des rôles et des responsabilités de toute la
création qui continue à faire son travail pour que nous puissions tous vivre, ce dont
nous sommes reconnaissants. Nous devons donc nous aussi faire notre travail ! 

Les Haudenosaunee comptent six nations : les Tuscarora, les Seneca, les Cayuga, les
Onondaga, les Oneida et les Kanienkehaka (communément appelés Mohawk). Pour les
besoins de cette leçon, nous nous concentrerons sur les Kanienkehaka et leur point de
vue sur la protection de la Création. Pour commencer à bien comprendre comment ils
voient le monde, nous parlerons de l'histoire de leur création et de la façon dont ils ont
vu le jour. 

Activité 1 : Histoire de la création (10 minutes)  

Protéger la création - Script de l'enseignant.e du primaire
 



Ohénton Kariwatékwen : Les mots avant tout (10 Min) 

Nous sommes familiers avec l'utilisation du terme Action de grâce. (Demandez-leur à quoi ils
pensent lorsqu'ils entendent ce mot.) Pour les Kaienke'haka, il s'agit de la reconnaissance de
tous les dons que la terre a offerts au peuple et de la façon dont ils lui rendent sa gratitude par
la reconnaissance et le soin. Le discours d'action de grâces ou Ohénton Kariwatékwen : signifie
les mots avant tout - Pour tous les Haudenosaunee, il s'agit d'une pratique de remerciement
basée sur leur but original, être un bon parent de la Terre Mère et de toute la création (Native
North American Travelling College [NNATC], 2017). Cet acte vise à aller de l'avant avec respect
et appréciation, alors que tous se rassemblent dans le cercle de compréhension.

À partir de ces mots, tous sont salués dans la cérémonie Haudenosaunee et célébrés pour tout
ce qu'ils font les uns pour les autres. Cette salutation est prononcée dans la langue
Kanien'keha et a été adoptée lors de différents événements en dehors de la cérémonie de la
maison longue, comme les réunions, les conférences et les rassemblements communautaires.
Le discours est prononcé avant la tenue de toute réunion ou événement important. Cela permet
de rassembler tous les esprits pour qu'ils se concentrent et gardent toutes nos relations à
l'esprit lorsque des décisions sont prises ou que des célébrations ont lieu. C'est par cette
pensée que nous créons une communauté et que nous construisons une famille avec toutes
nos relations.

Le « discours d'action de grâce » Ohénton Kariwatékwen rappelle à tous l'importance de
comprendre la pleine conscience et le lien que nous avons tous avec la Terre Mère. Cette
gratitude montre comment les Kanien'kéhaka d'Akwesasne sont liés à la terre, à leurs familles
et à leurs vies. Dans l'adresse, chaque verset se termine par « maintenant nos esprits ne font
qu'un ». Cette phase finale de chaque section permet de réunir les gens autour de cet objectif
commun. Demandez-leur de trouver des idées sur la façon d'être attentifs dans leur vie
quotidienne.

Activité 2 : La relation avec la Terre (lecture de la vidéo sur YouTube)
 
Demandez aux élèves de commencer à réfléchir aux êtres du monde naturel pour lesquels ils
sont reconnaissants. Cette question peut faire l'objet d'une discussion entre les élèves, qui
dresseront la liste des choses qui leur viennent à l'esprit sur le tableau. Vous pouvez ensuite
les comparer à la liste contenue dans le document Ohénton Kariwatékwen.



Vidéo Akwesasne TV (3 min Ohenton Kariwatekwen avec photos) -
https://www.youtube.com/watch?v=eJH_5TXzCjw 
Vidéo du projet 562 (2 min 10 sec Ohenton Kariwatekwen prononcé par des jeunes du
secondaire lors de la Journée des Amérindiens) - http://www.project562.com/blog/a-real-
thanksgiving-address-the-words-that-come-before-all-else/ 

Activité pratique sur la pollution : 
Matériel nécessaire - représentant la terre, l'air et l'eau, donc des objets comme la terre,
l'eau, des bocaux Mason/Bell Jars, des débris de classe comme du papier, des copeaux
de crayon, etc., un aérosol ou une allumette à enfermer rapidement dans un bocal (par
l'enseignant), de la neige ou de la glace. Les enfants peuvent créer leur propre scène de
pollution avec les bocaux et la comparer à un environnement propre. Cette activité est
courante dans de nombreuses salles de classe et peut être trouvée ici. Elle comprend
des cartes imprimables pour chaque type de pollution. Discutez de la différence entre
les deux environnements, des origines et de la façon dont la pollution modifie la terre.
Discussion sur la pollution : Pourquoi les gens font-ils cela ? Chez les Haudenosaunee,
on nous apprend à être en constante gratitude pour toutes nos relations, comme notre
rôle et notre responsabilité envers les générations passées, présentes et futures. Les
Haudenosaunee comprennent leurs relations à travers les rôles et les responsabilités
et la science occidentale n'est qu'une autre façon de voir le monde, aucune n'est plus
importante que l'autre. Il y a une discussion importante à avoir sur l'égoïsme et la façon
dont il se reflète dans les déchets et la pollution. Nous devons prendre soin de toutes
nos relations et ne pas abuser de leurs dons. 

Discussion sur les réflexions de la relation avec la Terre et ses dons - comment prenons-nous
soin d'elle ? Comment la terre prend-elle soin de nous ?

Comment nous traitons Iethi'nistenha Ohontsia (terre/terre) (30 Min) 

Nous devons maintenant appliquer à nos actions ce que nous avons appris sur le respect de la
création et la relation que nous entretenons tous avec la terre. La pollution a un impact sur
l'eau, l'air, la terre et les sons qui nous entourent (pollution sonore). En termes simples, il s'agit
d'introduire des matières nocives dans l'environnement. Demandez-leur ce qu'ils pensent être
la pollution.

Activité 3 : Réfléchir à la pollution



Collection Walkabout : Les enfants peuvent être emmenés en promenade à l'extérieur et
collecter les objets qu'ils trouvent et les classer dans les bocaux de la classe - le mieux est
de le faire au printemps après la fonte des neiges. Notez la longueur de la promenade et le
nombre de déchets différents. 

Points de discussion : Comment peuvent-ils être attentifs ? Parlez à votre adulte des choses
que vous pouvez changer chez vous, prenez le temps de vous reconnecter à la terre, ramassez
les déchets (à tout moment), éteignez les lumières et les appareils électroniques, utilisez des
produits à faible consommation d'énergie, marchez quand vous le pouvez ou faites du vélo,
utilisez des produits écologiques, compostez, conservez l'eau, plantez des arbres, réduisez,
réutilisez et recyclez. 

Diversité de l'environnement

La façon dont l'Adresse est prononcée représente tous les êtres, du plus petit insecte aux êtres
spirituels dans le ciel. Cela inclut les arbres, les oiseaux, les quatre vents, les êtres du tonnerre,
Frère Soleil, Grand-mère Lune, les étoiles et le Créateur. 
Afin de renforcer la façon dont nous prenons soin de l'environnement, nous devons examiner
sa diversité, c'est-à-dire le nombre de types d'êtres uniques qui y vivent. Il existe 900 cent mille
sortes d'insectes et plus de 60 000 types d'arbres dans le monde. Aujourd'hui, nous allons
examiner quelques dons différents sur la Terre Mère et ce qu'ils signifient pour le peuple
Kaienkehaka. Nous vous donnons l'occasion de voir ce qu'ils signifient pour vous. Grandissons
ensemble dans notre connaissance de ces êtres à travers les yeux du peuple Haudenosaunee.
Comme de nouveaux amis, nous apprendrons à les connaître.

Activité 4 : Identification des plantes - ohente'shon:'a (herbes), ononhkwa'shon:'a
(médicaments), ohtera'shon:'a (racines)

Demandez aux élèves de faire le tour de la cour de leur école et de trouver différentes espèces
de plantes. Prenez des photos d'elles ou des notes les décrivant à l'aide des indications
fournies ci-dessous. Revenez et apprenez à connaître chacune d'entre elles en les identifiant.
Demandez aux élèves de se répartir en petites équipes et de rechercher chacun 2 plantes en
fonction des critères. Les enseignants peuvent également prendre des photos de plusieurs
plantes ou en imprimer à partir de google (notez votre région) pour la classe.



Les plantes : Faites-leur collecter différentes plantes pour comparer la forme des feuilles, la
taille et les fleurs. Comment remarquez-vous qu'elles sont différentes ?
Décrivez la plante prélevée : Qu'avez-vous vu et remarqué ? (Bonus si vous obtenez une photo
!)
Approche facultative : L'utilisation de l'approche de caractérisation ci-dessus peut être facilitée
en la traitant comme une chasse au trésor ! On peut préparer des recherches sur la plante en
question et demander aux élèves de cinquième année de deviner les faits intéressants qui vont
de pair avec cette plante ou cette utilisation. 

Pour que toutes les plantes puissent pousser, et pour que nous puissions grandir, nous avons
besoin d'eau. L'eau est la vie. Les Kaienkehaka remercient l'eau, car elle donne la vie au monde.
Nous remercions l'eau car elle étanche notre soif et nous donne la force de grandir. Nous
connaissons son pouvoir sous de nombreuses formes : chutes d'eau et pluie, brumes et
ruisseaux, rivières et océans. Avec un seul esprit, nous envoyons des salutations et des
remerciements à l'esprit de l'eau. (Chanson de l'eau - 1 min 30 sec ) 

Les classes peuvent obtenir des kits du Ranger de l'eau et se rendre sur un plan d'eau pour
échantillonner la qualité de l'eau. Cela peut se faire avec n'importe quel type d'eau, comme une
flaque d'eau ou l'eau du robinet. Ces kits sont une excellente activité qui permet aux élèves de
constater les différences de qualité (par rapport à l'eau du robinet dans la classe) et de s'initier
à la science citoyenne. Vous pouvez trouver un de ces kits ici. Il existe des kits dans différentes
gammes de prix et si vous contactez la fondatrice, Kat Kavanagh, à l'adresse
kat@waterrangers.ca, elle pourra peut-être vous en fournir gratuitement. Le guide de terrain
(testkit-guide.pdf (waterrangers.ca)) explique joliment les paramètres de qualité de l'eau avant
le prélèvement d'un échantillon d'eau. Les paramètres sont décrits ci-dessous :

Si l'accessibilité n'est pas disponible pour cette activité de plein air. De plus, ils peuvent utiliser
l'application iNaturalist pour documenter leurs observations, ce qui fait partie de la science
citoyenne et ajoute à un ensemble de données qui peuvent aider à prendre soin de la création. Il
existe également d'autres applications d'identification des plantes qui peuvent être utilisées, selon
la disponibilité et la courbe d'apprentissage. Avant l'activité, identifiez l'usage médicinal ou si elles
sont comestibles des plantes communes de votre région. Ils seront surpris de voir à quel point
chaque plante est intéressante. Les critères peuvent inclure : Clé simple d'identification des plantes
: Go Botany (nativeplanttrust.org)

Ohne:ka- L'eau (30 min)

Activité 5 : L'eau 



Météo et localisation ;
Température de l'air ;
Chlore ; 
pH ;
Alcalinité ;
Dureté ;
Conductivité ; 
Température de l'eau ;
oxygène dissous ; et 
la clarté de l'eau.

Activité sur le cycle de l'eau - Garder notre eau propre est un projet de grande envergure
mais avec votre soutien, nous pouvons avoir un impact. Le cycle de l'eau se compose de
l'évaporation (du liquide au gaz), de la transpiration (la plante expire de la vapeur d'eau), de
la précipitation (la pluie) et du ruissellement (ruisseaux, rivières, etc. - l'eau s'écoulant dans
un paysage). Chacune de ces phases doit être exempte de pollution. * Les enseignants
peuvent également discuter de l'importance de l'eau pendant l'activité sur la pollution, sur
l'eau propre par rapport à l'eau polluée. Voir les documents à imprimer dans le dossier de
ressources. 

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

En outre, le guide comprend des explications sur la sécurité, l'élimination des déchets, la raison
d'être de l'analyse de l'eau, le choix des sites d'échantillonnage et le calendrier.

1.

De nombreuses activités traditionnelles sont liées à l'eau, notamment le chant et la danse avec
un tambour d'eau (5 minutes) et, bien sûr, la natation, le canoë et la pêche. L'eau est sacrée. Il
s'agit d'une excellente ressource de la Planet Protector Academy (3 minutes 19 secondes) qui
montre comment tous les peuples indigènes, y compris la nation crie présentée ici, protègent
l'eau.  

Les poissons - Kentsionshona (10 min avec une vidéo de 3 min 38 sec) 
Dans ces eaux, nous rendons grâce aux poissons, y compris les vairons et les esturgeons (le
chef des poissons). Les poissons ont reçu la responsabilité de nourrir les gens et de nettoyer
l'eau. 



Ils nous donnent de la force, afin que nous ne souffrions pas de la faim. La relation entre le
peuple Haudenosaunee et le poisson fait partie intégrante de son mode de vie. La pêche
constituait une grande partie de l'alimentation du peuple Haudenosaunee. Les lacs, les rivières
et les ruisseaux leur fournissaient des bars, des truites, des corégones, des esturgeons et des
perches. Les filets et les lances rapportaient la plus grande quantité de poissons, mais ils
utilisaient aussi des hameçons et des lignes pour les attraper. L'environnement dans lequel
vivent les poissons doit rester propre, afin qu'ils puissent grandir en bonne santé et devenir
forts. Voici un exemple de la préservation de l'habitat des poissons à Akwesasne, et de la
garantie qu'ils peuvent remonter la rivière Saint-Régis. Si les poissons sont empoisonnés par la
pollution, ils rendront également malades les personnes qui les mangent (c'est ce qu'on appelle
la bioamplification). De nombreuses communautés, dont Akwesasne, doivent faire attention
lorsqu'elles pêchent, afin de ne pas attraper de poissons malades - c'est pourquoi nous avons
des avis sur les poissons (92713draft.indd (epa.gov)). Comment pouvons-nous garder notre
eau propre pour la faune et la flore qui y vivent ? Comment pouvons-nous protéger un
environnement sûr pour qu'ils puissent vivre et prospérer ? 

en limitant notre utilisation à la maison en faisant la vaisselle, en faisant tourner les cycles de
lavage et en prenant des douches courtes. 
Utilisez un baril de pluie dans votre cour et utilisez cette eau pour des choses autour de la
maison comme arroser les plantes et jouer.

Nous pouvons protéger l'eau pour les poissons (demandez à vos tuteurs de le faire) : 

Découvrez ce qu'est un jardin de pluie et plantez là où l'eau tombe - même sur le pas de votre porte
ou sur votre balcon !
Tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de la prévention de la pollution et de l'importance de l'eau,
remarquez qu'il s'agit d'une question holistique - ce qui signifie qu'un domaine se recoupe avec un
autre. Si nous protégeons l'eau, nous gardons les poissons en bonne santé, et les gens resteront
en bonne santé eux aussi. Continuez à faire ce que vous pouvez. Vous jouez un rôle important
dans votre communauté et vous participez activement à la protection de la planète. Chaque pas
compte ! 

Activité 6 (facultative) : Identifier les vairons 

Contactez un programme environnemental de la communauté indigène locale ou engagez-vous auprès
d'une autorité locale de conservation. Cette organisation sera en mesure de vous montrer comment
pêcher à la senne et identifier les vairons. Certaines espèces de vairons ont besoin d'un habitat
particulier. Ils peuvent également nous indiquer à quel point un écosystème est sain, ce qui montre le
lien avec l'échantillonnage de la qualité de l'eau. La plupart des gens considèrent les ménés comme
des bébés poissons, mais ce n'est pas le cas. Les ménés font partie d'une famille appelée Cyprinidae. 



Les Kanienkahaka les appelaient Kanionta. Les vairons ont trois caractéristiques
spécifiques qui font d'eux une famille, un peu comme la vôtre ! (Voir le graphique sur les
vairons)
Les arbres - Okwire'shon:'a (30 minutes ou possibilité d'excursion) 
 Les Haudenosaunee remercient les arbres, en particulier l'érable à sucre (Wahta), le chef
de leur famille, car il produit encore de la sève qui nettoie les insectes de votre estomac
après un long hiver. 
Wahta - Vidéo de 3 minutes - https://www.youtube.com/watch?v=nZTd_1LdgLA 

 Comment identifier et entailler correctement un érable - Ontario Maple
 Érables : Types, feuilles, écorce - Guide d'identification (Photos) (leafyplace.com)

Activité 7 : Wah:ta oh:ses

Après avoir lu l'histoire de l'origine des érables et l'importance de la collecte de la sève,
plusieurs activités sont proposées. Une activité intéressante pourrait être de se rendre dans
une cabane à sucre et d'entailler les arbres pour les transformer en sirop d'érable. Il est
important de noter que la sève n'est pas seulement un produit des érables, mais que ce sont
les érables qui ont la plus forte concentration de sucre dans leur sève - c'est le rôle et la
responsabilité de l'érable . Quelques approches importantes pour faire l'entaillage des arbres.
Voici également une liste pour aider à identifier les différentes sortes d'érables en Ontario, mais
nous nous concentrons sur le Wah:ta ; Sugar Maple ; ou Acer saccharum.

La sève d'érable est un bon diurétique (elle vous fait utiliser les toilettes), alors faites attention !
C'est un bon médicament et il est considéré comme le premier médicament de l'année. Les
Haudenosaunee honorent cette période chaque année en organisant une cérémonie pour se
rappeler leurs rôles et responsabilités envers l'érable. L'histoire transmet un message selon
lequel il ne faut pas devenir paresseux et oublier de remplir ses rôles et responsabilités. La
seule façon de savoir quand il est temps d'honorer l'arbre est d'être attentif au monde qui vous
entoure. Il y aura des signes quand ce sera le moment : la sève d'érable coule pendant le cycle
de gel et de dégel de la fin de l'hiver. Une explication plus approfondie est fournie sur ce lien :
Comment fonctionnent les érables à sucre | Massachusetts Maple Producers Association
(massmaple.org). Demandez-leur ce que la fin de l'hiver signifie pour eux. 



Où allons-nous à partir de là ? (5- 8 Min)

Pour les Kanienkehaka, la façon dont vous traitez la terre est la même que celle dont
vous traitez votre corps. C'est aussi la façon dont vous traitez les autres. À la fin de
notre leçon, nous voulons discuter de la façon de construire ces relations de manière
saine. Notre mère la terre est un être vivant qui nous donne la vie et nous permet de
vivre sur elle. Lorsque les gens essaient de la contrôler ou de lui manquer de respect,
nous en voyons l'impact, qui peut prendre la forme d'inondations, de glissements de
terrain, de feux de forêt et d'autres catastrophes naturelles plus fréquentes, comme c'est
le cas avec le changement climatique. Vous remarquerez que si vous prenez le temps
de vous connecter à la terre, elle vous apportera joie et paix. Les rayons du soleil vous
rendent heureux, creuser vos mains dans la terre vous enracine, et même une forte pluie
peut vous apporter le calme, car vous savez que tous les êtres vivants recevront une
boisson qui les aidera à grandir. Les forêts sont des endroits spéciaux pleins de magie
qui aident votre corps à se détendre et à guérir. Demandez-leur de penser à des
moments où ils ont été dans une forêt et à ce qu'ils ont remarqué. 

Activité 8 : La terre, notre famille  

Nous pouvons penser à la manière dont nous traiterions notre mère ou notre père, nos
grands-parents. De quelle manière pouvons-nous continuer à prendre soin de la terre,
avec le même genre d'attention ? Quels types d'actions allez-vous entreprendre,
maintenant que vous voyez à travers les yeux du peuple Haudenosaunee ? Voyez-vous
la façon dont vous êtes liés à l'environnement ? Comment allez-vous contribuer à faire
en sorte que l'environnement soit sain ? Demandez-leur de dessiner ce que ces
questions signifient pour eux. 



● Haudenosaunee (hoe-dee-no-SHOW-nee) (Peuple qui construit une maison
ou Peuple de la maison longue, notamment les Sénécas, les Cayugas, les
Onondagas, les Oneidas et les Mohawks de la Confédération. 
● Akwesasne- Le pays où la perdrix tambourine. Cet endroit se trouve dans
l'État de New York, au Québec et en Ontario. Il s'agit des terres traditionnelles
de chasse et de pêche des Kanienkehaka (Mohawk). 
● Onkwehonwe- les êtres originels.
● Kanienkehaka- le peuple du silex.
● Kanien'keha - langue du peuple du silex- comment ils parlent. 
● Ohénton Kariwatékwen- les mots qui passent avant tout le reste, également
connus sous le nom de discours d'action de grâce.
● Ohne:ka- l'eau
● Iethi'nistenha Ohontsia- la terre/le sol. 
● Kentsionshona - les poissons
● Kanionta- les vairons
● Okwire'shon:'a- les arbres 
● Ohente'shon:'a- les herbes 
● Ononhkwa'shon:'a- les médicaments
● Ohtera'shon:'a- les racines
● Wah:ta oh:ses- érable.
● Onen'takwenhten:sera- arbre de cèdre.

Protéger la création 
 Terminologie 



Protéger la création  Liste de ressources supplémentaires
 

Nous sommes les protecteurs de l'eau par Carole Lindstrom, illustré par Michaela Goade
La chanson de l'eau de Nibi Livre relié - 1er août 2019 par Sunshine Tenasco (Auteur), Chief
Lady Bird (Illustrateur)
The Water Walker Livre relié - Livre d'images, 5 sept. 2017
édition Ojibwa par Joanne Robertson (Auteur)
Stand Like a Cedar Livre relié - Livre d'images, 23 fév. 2021
par Nicola I. Campbell (Auteur), Carrielynn Victor (Illustrateur)
Guide pratique d'identification des plantes de l'Ontario
Plantes du sud de l'Ontario : Dickinson, Richard, Royer, France : 9781551059068 : Livres -
Amazon.ca

Contribution des autochtones à la conservation du Canada
Les peuples autochtones sont les premiers gardiens de leurs terres et de leurs eaux.
Historiquement et aujourd'hui, une relation entre toutes les diverses populations permettra de
développer la force nécessaire à la protection de l'environnement. Elle est essentielle pour
l'avenir d'écosystèmes et de communautés sains, et elle se traduit par une gestion efficace et
durable dans le temps, en équilibre et en réciprocité avec la Terre Mère.

Modèles de rôles autochtones
Waneek Horn Miller (athlète olympique de water-polo), Ashley Callingbull (Miss Univers), Sarain
Fox (militante et réalisatrice de films), Roxanne Whitebean (réalisatrice de films), Tracey Deer
(réalisatrice de films), Shannen Koostachin (Shannen's Dream) 
http://education.afn.ca/afntoolkit/web-modules/plain-talk-13-first-nations-role-models-and-
scholarships/role-models/

Autumn Peltier & Xiuhtezcatl Martinez https://www.dosomething.org/us/articles/7-young-
indigenous-activists-standing-up-for-their-communities 

Tara Houska
https://www.aptnnews.ca/facetoface/tara-houska-resistance-line-3-minnesota-police/

Children’s Books:

https://www.dosomething.org/us/articles/7-young-indigenous-activists-standing-up-for-their-communities
https://www.aptnnews.ca/facetoface/tara-houska-resistance-line-3-minnesota-police/


L’histoire haudenosaunee [1] du sirop d’érable
   Lorsque nos ancêtres sont arrivés ici, ils ont découvert une terre riche de sa diversité écologique. Aucun autre

endroit en Amérique du Nord n’avait peut-être une telle richesse de formes de vie, des mammifères aux oiseaux,
des eaux pures et des prairies ouvertes. Les ancêtres ont appris à cultiver les sols et à planter non seulement

des cultures, mais aussi des arbres. Ils ont apporté des noyers noirs et des châtaigniers, puis ont planté d’autres
arbres pour créer des écosystèmes complexes, bénéfiques aux humains et aux autres espèces.

 
  Ils ont également identifié certains arbres comme des « leaders », comme le pin blanc, le chêne, le saule et
surtout l’érable. Ce sont les Iroquois qui ont inventé le sirop d’érable (wah:ta oh:ses en langue mohawk) et la
technologie permettant de transformer la sève en cet édulcorant des plus délicieux. C’est l’érable qui nous dit

que le printemps est arrivé et qu’il est temps de le célébrer. Pour commencer, nous racontons l’histoire suivante
à nos enfants.

 
 À une certaine époque, il y a longtemps, le Créateur s’est rendu compte que les longs hivers de ce pays

nuisaient à la santé et au bien-être des gens. Ils tombaient physiquement malades et leur esprit était triste. De
nombreux mois s’écoulaient sans qu’ils aient eu de la nourriture fraîche et les neiges profondes rendaient la

chasse difficile. Il fallait faire quelque chose. Le Créateur est allé voir les gens et leur a dit qu’il allait leur donner
un cadeau spécial. Le Créateur irait voir les érables et leur demanderait de partager leur sang à un moment

donné pour que les gens puissent venir se nourrir et être heureux en buvant directement de l’arbre. Il leur
suffisait d’insérer des tubes de sumac au-delà de l’écorce extérieure de l’arbre pour que du sirop pur coule. Les

gens le faisaient et devenaient plus forts de corps et d’esprit.
 

 Le Créateur en fut satisfait et quitta la terre pour s’occuper d’autres mondes. Pendant son absence, il s’est
interrogé sur les êtres humains et sur la façon dont ils utilisaient le cadeau qu’il leur avait offert. Il décida de

revenir sur terre et de se rendre au village iroquois où il leur avait appris à obtenir du sirop. Lorsqu’il arriva, il vit
que les maisons longues étaient vides de gens, qu’il n’y avait pas de feux de foyer, pas d’enfants jouant et pas de

chiens aboyant. Il a cependant vu des empreintes de chiens et d’humains dans la neige qui allaient dans une
seule direction, vers un bosquet d’érables. Il a suivi les traces et a découvert un spectacle étonnant.

 
 Là, allongés à plat ventre sous les branches des arbres, se trouvaient les gens dont les longs tubes de sumac

s’étendaient des érables jusqu’à leur bouche. Leur désir de sirop d’érable pur était si grand qu’ils avaient
abandonné toutes leurs tâches habituelles, y compris le soin de leur maison et de leurs propres enfants. Le

Créateur a également remarqué que les chiens utilisaient aussi les tubes pour boire l’eau sucrée en agitant leurs
pattes dans les airs.

 
 Ce n’était pas bon. Le Créateur a réveillé les gens et les a rassemblés. Il leur dit que, puisqu’ils avaient abusé de

son cadeau, ils devaient travailler pour fabriquer le sirop. Il leur a dit que le sirop ne coulerait plus directement
des arbres, mais qu’ils devraient utiliser des robinets et se préparer à chauffer la sève pendant de nombreuses
heures et à la surveiller très attentivement jusqu’à ce que, à force de travail et de précautions, elle devienne du
sirop d’érable. Ils devraient également organiser une cérémonie d’action de grâce pour les érables, au cours de

laquelle ils ne se contenteraient pas de demander ce don, mais exprimeraient leur gratitude directement aux
arbres.

 
 



 C’est ainsi qu’est né le sirop d’érable, l’une des nombreuses choses développées par les Iroquois et partagées
avec le monde. C’est aussi l’une des 13 cérémonies que les Iroquois organisent encore aujourd’hui pour marquer

les années lunaires et célébrer les bienfaits de la vie.
 

 Ressource : Doug George-Kanentiio, Mohawk d’Akwesasne, est le vice-président du Hiawatha Institute for
Indigenous Knowledge. Il a été administrateur du National Museum of the American Indian, a été négociateur

des revendications territoriales pour la Nation mohawk et est l’auteur de nombreux livres et articles sur le peuple
mohawk. Vous pouvez le joindre par courrier électronique à : Kanentiio@aol.com, ou l’appeler au numéro : 315-

415-7288.
 

L’histoire haudenosaunee du sirop d’érable
 

mailto:Kanentiio@aol.com




L'histoire de la création des Haudenosaunee (« peuple des maisons longues »)[1]
Il y a très, très longtemps, la terre était profondément enfouie sous l'eau. Il y avait une grande

obscurité, car ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne brillaient. Les seules créatures vivant dans ce
monde sombre étaient des animaux aquatiques comme le castor, le rat musqué, le canard et le

huard.
 

Loin au-dessus de la terre recouverte d'eau se trouvait le Pays des Esprits Heureux, où vivait le
Grand Esprit. Au centre de ce royaume supérieur se trouvait un pommier géant dont les racines

s'enfonçaient profondément dans le sol.
 

Un jour, le Grand Esprit arracha l’arbre de ses racines, créant ainsi une fosse dans le sol. Le Grand
Esprit appela sa fille, qui vivait dans le Monde Supérieur. Il lui ordonna de regarder dans le trou. La

femme fit ce qu’on lui demanda et regarda à travers le trou. Au loin, elle vit le Monde Inférieur
couvert d’eau et de nuages.

 
Le Grand Esprit parla à sa fille, lui disant d’aller dans le monde des ténèbres. Il la prit tendrement
dans ses bras et la laissa tomber dans le trou. La femme - qui sera appelée la Femme du Ciel par

ceux qui la regardent tomber - commence à flotter lentement vers le bas.
 

Alors que la Femme du Ciel poursuivait sa descente, les animaux aquatiques levèrent les yeux. Loin
au-dessus d’eux, ils ont vu une grande lumière qui était Femme du Ciel. Les animaux ont d’abord eu

peur à cause de la lumière qui émanait d’elle. Dans leur peur, ils ont plongé profondément sous l’eau.
 
 

[1] [1] Note du traducteur : “Les Haudenosaunee, ou « peuple des maisons longues », communément
appelés « Iroquois » ou 

 « Six Nations », sont membres d’une confédération appelée « Confédération Haudenosaunee ».”
Voir : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-haudenosaunee

 

Les Haudenosaunee
 Histoire de la création

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-haudenosaunee


Les animaux ont fini par vaincre leur peur et sont remontés à la surface. Ils s’inquiétaient maintenant
de la femme et de ce qui allait lui arriver lorsqu’elle atteindrait l’eau. Le castor dit aux autres qu’ils
devaient trouver un endroit sec où elle pourrait se reposer. Le castor plongea profondément sous

l’eau à la recherche de terre. Il n’y parvint pas. Au bout d’un moment, son corps mort a fait surface à
la surface de l’eau.

 
Le huard fut la prochaine créature à essayer de trouver de la terre. Lui aussi n’a pas réussi.

Beaucoup d’autres ont essayé, mais chaque animal a échoué. Enfin, le rat musqué dit qu’il allait
essayer. Quand son corps mort a flotté à la surface, ses petites griffes étaient serrées. Les autres

ont ouvert ses griffes et ont trouvé un peu de terre.
 

Les animaux aquatiques invoquèrent une grande tortue et tapèrent la terre sur son dos. Aussitôt, la
tortue grandit et grandit, tout comme la quantité de terre. Cette terre devint l’Amérique du Nord, une

grande île.
 

Pendant tout ce temps, la Femme du Ciel continuait sa douce chute. Le chef des cygnes s’inquiéta
de l’approche imminente de la Femme du Ciel. Il rassembla une bande de cygnes qui s’envolèrent

vers le haut et permirent à Femme du Ciel de se reposer sur leur dos. Avec grand soin, ils la
déposèrent sur la terre nouvellement formée.

 
Peu après son arrivée, la Femme du Ciel a donné naissance à des jumeaux. Le premier né fut connu

sous le nom de Bon Esprit. L’autre jumeau a causé tant de douleur à sa mère qu’elle est morte
pendant sa naissance. On l’appela le Mauvais Esprit.

 
Le Bon Esprit prit la tête de sa mère et la suspendit dans le ciel, et c’est ainsi qu’elle devint le soleil.

Le Bon Esprit façonna également les étoiles et la lune à partir du corps de sa mère. Il enterra les
parties restantes de la Femme du Ciel sous la terre. Ainsi, les êtres vivants peuvent toujours trouver

leur nourriture dans le sol, car celui-ci jaillit de la Terre Mère.
 

Alors que le Bon Esprit a fourni la lumière, le Mauvais Esprit a créé les ténèbres. Le Bon Esprit a créé
de nombreuses choses, mais à chaque fois, son frère tentait de défaire son bon travail.

 
Le Bon Esprit a créé les grands et beaux arbres, dont les pins et la ciguë. Le Mauvais Esprit, au

contraire, rabougrissait certains arbres ou mettait des nœuds dans leurs troncs. Il a couvert d’épines
d’autres arbres ou empoisonné leurs fruits.

 
Le Bon Esprit a créé l’ours et le cerf. Le Mauvais Esprit fit des animaux venimeux comme les lézards

et les serpents pour détruire les animaux créés par son frère.
 

Lorsque le Bon Esprit a créé des sources et des ruisseaux d’eau pure et cristalline, le Mauvais Esprit
en a empoisonné certains et a placé des serpents dans d’autres. Le Bon Esprit a créé de belles

rivières. Le Mauvais Esprit a poussé des rochers et de la terre dans les rivières, créant des courants
rapides et dangereux.

 
 
 



Tout ce que le Bon Esprit faisait, son méchant frère essayait de le détruire.
 

Après que le Bon Esprit ait achevé la terre, il créa l’homme avec de l’argile rouge. Plaçant l’homme
sur la terre, le Bon Esprit lui donna des instructions sur la façon dont il devait vivre. Le Mauvais

Esprit a créé un singe avec de l’écume de mer.
 

Une fois son travail terminé, le Bon Esprit conféra un esprit protecteur à toutes ses créations. Cela
étant fait, il appela son frère et lui dit qu'il devait cesser de créer des problèmes. Le Mauvais Esprit

refusa catégoriquement. Le Bon Esprit devint furieux de la méchanceté de son frère. Il défia son
jumeau maléfique au combat. Le vainqueur deviendrait le maître du monde.

 
Pour armes, ils utilisèrent les épines du pommier géant. La bataille fit rage pendant de nombreux

jours. Le Bon Esprit triompha, vainquant son frère maléfique. Le Bon Esprit prit sa place en tant que
maître de la terre et bannit son frère dans une grotte sombre sous le sol. C’est dans cette caverne

que le Mauvais Esprit devait rester.
 

Cependant, le Mauvais Esprit a des serviteurs méchants qui lui obéissent et errent sur la terre. Les
esprits méchants sont capables de prendre n’importe quelle forme et d’amener les hommes à faire

de mauvaises choses.
 

C’est la raison pour laquelle chacun a à la fois un bon et un mauvais cœur. Quel que soit le degré de
bonté d’un homme, il possède toujours une part de mal. L’inverse est également vrai. Car aussi

mauvais qu’un homme puisse être, il possède encore quelques bonnes qualités. Aucun homme n’est
parfait.

 
Le Bon Esprit continue à créer et à protéger l’humanité. C’est le Bon Esprit qui contrôle les esprits
des hommes bons à leur mort. Son frère méchant prend possession des âmes de ceux qui sont

mauvais comme lui. Et ainsi de suite.
 

*Histoire du Musée de la Nation Oneida
 
 



Ohèn:ton
Karihwatéhkwen

Dans la tradition orale, les Rotinonhsyón:ni signifie des rassemblements «
ouverts » avec le Ohén:ton Karihwatéhkwen, communément appelé « discours

d'ouverture » ou « discours d'action de grâce ». Une traduction plus littérale,
selon les mots de l’aîné Tom Porter, est « ce que nous disons avant de faire

quelque chose d’important ».
 

Cette cérémonie reconnaît
l’importance et la relation de

toutes les forces de vie dans la
création. Le but est de rassembler

les esprits de toutes les
personnes présentes en un seul.
Vous trouverez ci-dessous une

version courte de l'Ohén:ton
Karihwatéhkwen ; il existe de

nombreuses versions écrites, qui
reflètent toutes le même objectif.

Dans la tradition orale, comme
l’orateur parle sur le moment et
avec son cœur, il est rare que la
formulation exacte soit utilisée à

chaque fois.
 













https://mbq-tmt.org/ohenton-karihwatehkwen/ 
 

https://mbq-tmt.org/ohenton-karihwatehkwen/






 cycle de l'eauLe



Méné
(Cyprinidé)

Note : 
Ce ne sont pas des juvéniles!

Distribution  Qu’est-ce qui distingue un cyprinidé des autres
poisons?

• Nageoire dorsale unique sans vraies épines
• Bouche édentée aux lèvres fines

• Arc pharyngien avec 1 à 3 rangées de dents, chaque rangée
avec un maximum de 8 dents



Pollution
Air propre Air pollué

Terre propre Terre polluée



Pollution
Eau potable Eau polluée

Neige propre Neige sale



Pollution
Pollution de l'air

Pollution de l'eau 

Pollution des sols

Déchets

Écologie




