
 

 

Atelier  # 7 

 

Introduction à la pédagogie  

autochtone: comment améliorer la 

réussiste scolaire chez les   

Premiers Peuples. 

Le saviez vous? 

 

« Près de 60% des jeunes 
Autochtones qui terminent leurs 

études secondaires poursuivent des 
études post-secondaires ». 



Table des matières 

 

 

 
1. Introduction à l’autochtonie canadienne 

 

2. Comment les Premiers Peuples conçoivent l’éducation des enfants?  

 

3. Quels sont les principaux modes d’apprentissage autochtones? 

 

4. Comment les Occidentaux conçoivent l’éducation des enfants? 

 

5. Comment peut-on amalgamer ces façons de concevoir l’éducation? 

 

6. Conclusion 



Afin de permettre au personnel des 
institutions scolaires de se 
familiariser davantage avec 
l’autochtonie canadienne et d’être 
sensibilisé sur les mythes et réalités 
autochtones, le Centre d’Innovation des 
Premiers Peuples  propose un ensemble 

de modules qui fournissent de 
l’information utile axée sur la culture 
et la fierté identitaire des 
Autochtones (Premières Nations, 
Inuit et métis).  
 
Ces formations permettent de 
rehausser la compréhension de la 
culture des Premiers Peuples et 
d’être à l’aise dans les contacts en 
milieu professionnel ou social avec 
les Premiers Peuples.  

Présentation 

Contenu 

Cet atelier sera un guide pour les 
établissements scolaires qui veulent en 
apprendre davantage sur les modes 
d’apprentissage  des Premiers Peuples. Il 
contiendra également de l’information sur 
la manière dont les Premiers Peuples 
conçoivent l’éducation des enfants.  
 
L’atelier présentera des pistes de solution 
sur la façon d’amalgamer la manière de 
concevoir l’éducation des Premiers 
Peuples et celle des Occidentaux.  



Résultats attendus 

Méthodologie 

Les établissements seront en mesure 

de mieux comprendre leur clientèle 

scolaire autochtone. Ils pourront 

également mieux comprendre 

comment les Premiers Peuples 

conçoivent l’éducation des enfants. Ils 

seront en mesure d’appliquer dans le 

quotidien les pistes de solution 

présentées durant l’atelier.  

Cet atelier sera présenté par un 

spécialiste en éducation et en 

pédagogie autochtone. Il portera 

sur: le mode d’acquisition des 

communautés selon les traditions 

autochtones et exposera les défis 

que l’éducation occidentale posés 

aux jeunes Autochtones. L’atelier 

fera place à des discussions et des 

échanges de groupes sur le sujet. A 

la fin de l’atelier, les connaissances 

des participants seront évaluées de 

façon ludique par un quiz.  

Pour plus d’information veuillez nous joindre au  

819 685-2424  

info@cipp-fpic.com 


