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Voici un bref survol de la description des cours de langues des Premières Nations et d’études des Premières Nations,  
des Métis et des Inuits qui figurent dans le curriculum de l’Ontario. (Les programmes-cadres en vigueur parlent plutôt 
de « langues autochtones » et d’« études autochtones ».) L’auto-identification est un outil important que les parents et  
les communautés des Premières Nations, métis et inuits peuvent utiliser pour exercer une influence positive sur l’offre 
de ces cours dans les écoles secondaires de l’Ontario et sur la formation d’enseignants pour travailler avec les élèves,  
les familles et les communautés des Premières Nations, métis et inuits. Pour permettre aux conseils d’offrir ces  
programmes malgré le nombre restreint d’inscriptions, le financement de ces cours prévoit un effectif moyen de  
12 élèves par classe.

LANGUES DES PREMIÈRES NATIONS 
Susciter chez les élèves des Premières Nations la fierté de leur langue ancestrale  
et les amener à l’utiliser pour communiquer tous les jours – en d’autres termes,  
à l’utiliser comme une langue vivante, partie intégrante d’une culture vivante 

Le cayuga, le cri, le delaware, le mohawk, l’ojibway, l’oji-cri et l’oneida sont enseignés. 

Les élèves peuvent prendre un cours de langue des Premières Nations au lieu du  
cours de français obligatoire. 

Les cours sont offerts pendant les jours de classe et ouverts à tous les élèves. 

Les conseils doivent être prêts à offrir des cours au secondaire après l’avoir fait  
à l’élémentaire. 

La recherche sur l’éducation des Autochtones confirme que, lorsque les élèves  
développent leur capacité de communiquer dans la langue de leur Première Nation, 
l’apprentissage de cette langue favorise celui de l’anglais, du français ou d’autres 
langues, au lieu de lui nuire. 

•   Une compréhension générale de la nature et de la fonction d’une langue, pour 
permettre aux élèves de développer leurs compétences dans la langue de leur 
Première Nation 

•   Une connaissance et des compétences linguistiques générales dans la langue 
étudiée, pour permettre aux élèves de communiquer dans cette langue 

•   Une compréhension et une appréciation de la langue étudiée, en tant qu’expres-
sion d’une culture distincte 

But 

Langues enseignées 

Ce que procurent ces cours 



2

ÉTUDES DES PREMIÈRES NATIONS, DES MÉTIS ET DES INUITS 
Le programme-cadre d’études des Premières Nations, des Métis et des Inuits per-
met aux élèves des écoles ontariennes d’acquérir des connaissances diversifiées sur 
ces peuples afin qu’ils ou elles puissent mieux comprendre les questions autoch-
tones dont on discute à l’échelon local, régional et national. En suivant les cours 
de ce programme, les élèves deviennent plus conscients et plus réceptifs en ce qui 
concerne l’histoire, la culture, la vision du monde et les réalisations des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits du Canada. 

•   Expression des cultures autochtones, 9e année 

•   Les peuples autochtones du Canada, 10e année 

•   Français : les voix autochtones contemporaines, 11e année, cours préuniversitaire 

•   Les questions autochtones d’actualité dans le contexte canadien, 11e année, cours 
préuniversitaire/ précollégial 

•   Les croyances, les valeurs et les ambitions des peuples autochtones dans la société 
contemporaine, 11e année, cours précollégial 

•   Français : les voix autochtones contemporaines, 11e année, cours précollégial 

•   Les croyances, les valeurs et les ambitions des peuples autochtones dans la société 
contemporaine, 11e année, cours préemploi 

•   Français : les voix autochtones contemporaines, 11e année, cours préemploi 

•   Les gouvernements autochtones : orientations émergentes, 12e année, cours 
préuniversitaire/ précollégial 

•  Les questions indigènes d’actualité dans un contexte mondial, 12e année, cours 
préuniversitaire/ précollégial 

Il est important que tous les membres du personnel enseignant apprennent comment 
enseigner aux élèves des Premières Nations, métis et inuits, de façon à inclure dans 
leurs leçons les modes de connaissance des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 
Les enseignants ont accès à de nombreux cours sur l’éducation des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits. Le ministère de l’Éducation a publié le document Perspectives 
autochtones : Guide de la boîte à outils : Ressources et stratégies d’enseignement pour les 
classes de l’élémentaire et du secondaire, qui les aide à incorporer une perspective des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits dans leur enseignement et l’agencement  
de leurs salles de classe. 

Le programme-cadre fournit à l’élève la possibilité d’améliorer ses habiletés en 
résolution de problèmes et en pensée critique, habiletés essentielles pour entre-
prendre des études postsecondaires, s’intégrer au monde du travail et assumer ses 
responsabilités civiques. Par exemple : 

•  Lorsque l’élève étudie les négociations de traités entre une Première Nation et la 
Couronne, il ou elle combine les études des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits et l’histoire. 

•  Lorsque l’élève lit les textes d’écrivains des Premières Nations, métis ou inuits 
pour étudier le thème du renouveau, il ou elle relie les études des Premières Na-
tions, des Métis et des Inuits à l’étude du français. 

•  Quand l’élève utilise des ressources multimédias pour créer des œuvres sur des 
thèmes contemporains des Premières Nations, métis ou inuits, il ou elle associe les 
études des Premières Nations, des Métis et des Inuits et l’éducation artistique. 

La matière de tout cours d’études des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
peut être combinée à celle d’un ou de plusieurs cours d’une autre discipline afin de 
créer un cours interdisciplinaire. 

But 

Cours offerts

Appui pour le personnel  
enseignant 

Liens avec les autres  
programmes-cadres 
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