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Premières Nations présentes dans la série : 
 

- Les Algonquins 
- Les Cris 
- Les Mohawks 
- Les Innus 
- Les Montagnais 
- Les Attikamekws 
- Les Malécites 

 
Activités traditionnelles décrites : 
 

- La médecine par les plantes 
- La fabrication de canots avec des écorces d’arbres 
- La fabrication d’un tipi 
- Les courses de canots 
- Le Jeu de crosse 
- Les chants de gorge 
 

 
Autres activités collectives : 
 

- Confection d’une recette de cuisine 
- Match coopératif de kin-ball  
- Cours de bandes dessinées 
- Activités de cirque 
- Combat de paint-ball 
- Atelier de théâtre 
- Coopération internationale dans une ferme du 

Nicaragua 
- Dessin d’une fresque  
 

 

Propositions d’activités : 
 
→ Encourager la prise de parole dans la classe autour de 
chaque thème traité. 
 
→ Questionner les rapports entre autochtones et Canadiens. 
 
→ Favoriser le partage d’expériences à l’oral et à l’écrit. 
 
Ce guide propose plus spécifiquement des activités de mises 
en situation, sous forme d’exercices collectifs réalisables en 
classe. La cohésion du groupe en sortira considérablement 
renforcée. 

Présentation générale 
 
La série CHIC CHOC s’adresse aux adolescents d’aujourd’hui. Elle présente une perspective positive de l’univers complexe des 
autochtones par le biais de témoignages, de portraits et de vidéoclips. Les adolescents prennent la parole pour dire ce qu’ils pensent 
de la vie, de leur avenir, de ce qui les anime, de ce qu’ils veulent changer et de ce qu’ils gardent de leurs traditions ancestrales. 
 
Les témoignages, qu’ils soient le fait de professionnels, d’artistes ou d’adolescents eux-mêmes, sont autant d’occasions de délivrer 
des messages de prévention contre le racisme, le sida, la consommation de drogue et d’alcool, la violence ou le suicide. 
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Exercice VRAI / FAUX 

1. On peut contracter le SIDA par voie sexuelle ou par voie sanguine. 
2. On peut avoir le SIDA quand on est bébé.                                            
3. On peut avoir le SIDA quand on donne une poignée de main ou un 

baiser à quelqu'un qui est affecté par la maladie.                                 
4. Il y a un traitement pour guérir du SIDA?                                              
5. On peut être contaminé par le virus du SIDA à l'école, au travail ou 

au café.                                  
6. Le condom est le seul moyen de prévention contre le SIDA lors 

d'une relation sexuelle.                       
7. Lorsque l'on est contaminé par le virus du SIDA, on s'en rend 

compte tout de suite.                         
8. Quelqu'un de séropositif est contagieux.                                              
9. La première fois, on ne peut pas attraper le SIDA.                               
10. Un condom périmé n’est plus efficace.                                                 
11. Le condom protège du SIDA et peut aussi constituer un excellent 

moyen de contraception. 
12. Dans le monde, 90% des personnes infectées n’ont pas accès au 

traitement. 

Réponses : 1.Vrai, 2. Vrai, 3. Faux, 4. Faux, 5. Faux, 6. Vrai, 7. Faux, 

8. Vrai, 9. Faux, 10. Vrai, 11. Vrai, 12. Vrai 

ÉPISODE 1 : L’AMOUR 
 
Prévention contre le SIDA 

Objectifs pédagogiques :  

- Faire émerger les freins, résistances, obstacles à la prévention. 
- Développer la capacité à refuser un rapport sexuel non protégé. 

Mise en situation : 
 

- Comment négocier une relation sexuelle protégée ? 
- Comment refuser un rapport sexuel non protégé ? 

 
Diviser les élèves en groupes de deux, leur donner éventuellement un condom. Insister sur l’aspect théâtral de l’exercice pour créer 
une distance face à la situation et qu’ils ne se sentent pas gênés.  
 
Consignes: La discussion s’engage au sujet de l’utilisation du préservatif. L’un est pour, l’autre contre : il faut qu’ils négocient et 
trouvent une solution sans aller jusqu’à la rupture. Tous les « couples » discutent en même temps. Les arguments pour ou contre le 
condom et les différentes stratégies qui peuvent être mises en place sont ensuite repris dans l’ensemble de la classe. 
 

 Proposition d’image à commenter 
 

Cette photographie provient de Marketel et COCQ-Sida 2003 
(http://www.cocqsida.com/)  

Image tirée d'une publicité télévisuelle 
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ÉPISODE 2 : LA FIERTÉ 
 
 
Objectif pédagogique : Questionner sur les 
différents concepts gravitant autour de la 
notion de fierté : estime de soi, amour 
propre, confiance en soi. 
  
Faire prendre conscience de l’importance de 
ses racines. 
 

 Que souhaitez-vous transmettre de 
votre culture à vos enfants ? 

 À quel moment est-on vraiment fier 
de soi ? 

 Pourquoi est-ce important de faire 
des compliments? 

 Que pensez-vous du parcours 
d’Alexis, premier député autochtone 
à siéger à l’Assemblée nationale 
depuis 1969 ? 

 
Mise en situation : Proposer d’écrire par petits 
groupes un programme politique innovateur. 
Le faire présenter devant la classe. 
 

ÉPISODE 3 : LA SANTÉ 
 
 
Objectif pédagogique : Pour être en bonne 
santé, il faut faire du sport et s’alimenter 
sainement. 
 
Une alimentation saine se doit d’être :  
 
- Variée 
- Riche en fruits et légumes 
- Faible en gras et en sucre 
 

 Quels sont les dangers d’une 
mauvaise alimentation à long terme? 

 
 Quelle résolution simple pourriez-

vous prendre pour améliorer votre 
hygiène de vie ? 

 
Mise en situation : Proposer un jeu de rôles 
par groupes de deux ou trois. Un des 
personnages fume, boit de l’alcool ou se 
drogue. Les autres auront pour tâche de le 
convaincre d’arrêter sa consommation. 
 
 

 

  ÉPISODE 4 : L’AMITIÉ 
 
 
Objectif pédagogique : Bien choisir ses amis, car cela peut être aussi constructif que 
dangereux. 
 
Proposition d’activité : Dresser un tableau en deux colonnes et y inscrire les activités 
positives/négatives que l’on peut être amené à faire dans un groupe d’amis. 
 
On dit souvent « qui se ressemble s’assemble ». Dresser un tableau en deux colonnes 
et y inscrire les différentes attitudes positives/négatives que l’on peut adopter en 
rencontrant quelqu’un qui est différent de soi. 
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ÉPISODE 5 : L’AUTONOMIE 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

- Faire ressortir la multiplicité des concepts qui découlent de l’autonomie. 
(Liberté, indépendance, estime de soi). 

- Encourager la mise en œuvre d’un projet personnel et apprendre à le 
défendre par une bonne argumentation. 

 
Amener les élèves à réfléchir sur des aspects de leur vie pour lesquels ils ont 
déjà atteint un certain niveau d’autonomie : 

 Le langage 
 La marche 
 L’alimentation 
 Et tellement d’autres : faire du vélo, nager, lire, écrire… 

Objectif : Valoriser le nombre de compétences acquises pour encourager les 
projets futurs. 

Questionner sur les acquisitions probables au niveau autonomie: 

 Passer le permis de conduire 
 Quitter la maison parentale 
 Fonder un foyer 

Mise en situation : Les élèves divisés en groupes de trois improvisent une petite 
saynète.  

Les trois personnages ont un rôle bien particulier :   

- Un initiateur de projet, enthousiaste, dynamique, motivé. 
- Un empêcheur de projet, sceptique, qui cherche à décourager. 
- Un «encourageur» de projet, qui soutient l’initiateur dans sa démarche. 

→  Faire intervertir les rôles.                                                                                         

Chaque élève va ainsi être confronté à la nécessité de proposer un projet, quel 
qu’il soit, et exercer son pouvoir d’argumentation, de conviction et de persuasion.  
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ÉPISODE 6 : LA CARRIÈRE 
 
 
Objectif pédagogique : Découvrir ce qu’on 
aime faire et aller au bout de ses rêves.  
 

 Que vous inspire le parcours de la 
première avocate, procureure 
générale algonquine ? 

 Pensez-vous que l’on puisse être 
maître de sa vie ? 

 Avez-vous une idée de ce que vous 
souhaitez faire plus tard ? 

 Quel est le rôle de l’école dans votre 
vie? 

 
Mise en situation : Simuler un entretien 
d’embauche, par groupes de deux, puis 
intervertir les rôles.  
 

 

  ÉPISODE 7 : L’AVENIR 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

- Élargir les perspectives, redonner confiance en la capacité de chacun à être 
maître de son destin. 

- Prévenir la consommation de drogues et d’alcool, des obstacles à la prise de 
décision. 

 
 Comment faire pour préparer l’avenir des générations futures ? 
 Quel est ton plus grand rêve ? 

 
Proposition d’activité : Faire dessiner une marguerite. Au centre de la fleur, l’élève 
inscrit son prénom. À l’intérieur de chaque pétale, il écrit les composantes qui 
caractérisent sa vie et sa personnalité. Faire dessiner une seconde marguerite avec la 
même consigne, mais en s’imaginant dix ans plus tard. 
 
Prévention contre l’alcoolisme 
 
Envisagez de demander de l’aide si vous éprouvez l’un ou l’autre des problèmes 
suivants, surtout si ces problèmes se produisent souvent et régulièrement : 
 
• Il vous arrive régulièrement de boire plus que vous ne le voulez  
• Quand vous commencez à boire, vous buvez jusqu’à l’ivresse 
• Vous êtes en retard ou vous n’allez pas à l’école et vos notes en souffrent  
• Vous vous disputez avec des proches quand vous buvez  
• Vous avez des problèmes de concentration ou de mémoire  
• Vous ne dormez pas bien  
• Vous ressentez de la tristesse, de la fatigue ou de la lassitude  
• Vous buvez plus ou plus souvent dans les situations de stress  
 
Demander de l’aide auprès des alcooliques anonymes : 
www.alcoholicsanonymous.org 
www.aa-quebec.org 
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ÉPISODE 9 : LES TRADITIONS 
 
 
Objectif pédagogique : Pour savoir où aller et où l’on est, on doit savoir d’où l’on 
vient. C’est la culture et les traditions qui gardent un peuple vivant. 
 
Différentes manières de perpétuer les traditions : 
 

- La langue / Le sport 
- La musique / Les vêtements, les bijoux 
- La chasse / La médecine par les plantes 
 

 Les anciens transmettaient leurs traditions de manière orale, pourquoi? 
 Commenter le proverbe africain : « Quand un vieillard meurt, c’est une 

bibliothèque qui brûle. » 
 Et toi, que gardes-tu de la culture de tes ancêtres ? 

.  

 
ÉPISODE 8 : L’HUMOUR 
 
 
Objectif pédagogique : Par l’humour, on 
transmet aussi ses valeurs, sa langue, sa 
culture. 
 

 Et toi qu’est ce qui te fait rire ? 
 Quels sont les bienfaits 

physiologiques du rire ? 
 Pourquoi peut-on dire que l’humour 

est une arme ? 
 
Proposition d’activité : Faire un concours de 
grimaces ou un concours de blagues. 
 

http://www.alcoholicsanonymous.org/
http://www.aa-quebec.org/
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ÉPISODE 10 : LA VIOLENCE 
 
 
Objectif pédagogique : Insister sur la 
nécessité de rompre le silence qui règne 
autour de la  violence. 

Commenter le proverbe : « Ce qui ne nous 
tue pas nous rend plus fort. » 

Mise en situation : Faire jouer par petits 
groupes des scènes de violence auxquelles 
on a pu être témoin et faire intervenir un 
personnage de résolution : policier, ami, 
parent… Consigne à respecter : le sketch doit 
se terminer par une réconciliation.  
 

Proposition d’image à commenter 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette photographie provient du site Internet 
de : http://www.jeunesviolencesecoute.fr. 

  ÉPISODE 11 : LA SOLIDARITÉ 

 
Objectif pédagogique : Sensibiliser l’adolescent à la richesse du « vivre ensemble ».        

 Comment encourager la solidarité au quotidien ?                                                  

À l’école : Valoriser l’entraide entre élèves, faire expliquer par un élève plutôt que de 
toujours répéter soi-même. 

Hors de l’école : Rappeler la force qu’un individu acquiert lorsqu’il est membre d’un 
groupe, que ce soit pour faire valoir ses droits ou faire des activités divertissantes.  

Mise en situation : Les élèves se mettent deux par deux et jouent alternativement le 
rôle de celui qui a besoin d’aide, puis celui qui vient en aide. Ils seront ainsi amenés à 
formuler des problématiques auxquelles ils sont éventuellement confrontés et à 
adopter un ton et un discours consolateur.  

Prévention du suicide 

La parole peut sauver les personnes qui pensent au suicide ou qui en ont été témoin. 
Quand on souffre, on peut avoir envie de se replier sur soi et s’isoler, mais des gens 
sont à l’écoute. Quand on veut se suicider, ce n’est pas pour arrêter de vivre, mais 
pour arrêter de souffrir. 

Numéros à transmettre 

- JEUNESSE J’ÉCOUTE 1-800-668-6868 
- ACCUEIL-AMITIÉ QUÉBEC 1-418 228-0001 
- IL EXITE 35 CENTRES DE PRÉVENTION DU SUICIDE AU QUÉBEC. LE 

411 PEUT VOUS RÉFÉRER AU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CENTRE 
LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS. 

-  LES CLSC SONT EN CONTACTS AVEC UN CENTRE DE CRISE 
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  ÉPISODE 13 : ÉLARGIR SES HORIZONS 
 
 
Objectif pédagogique : Plus on fait d’expériences, plus on découvre ce qu’on aime faire. 
 

 Commenter le proverbe : « Les voyages forment la jeunesse. » 
 Que pensez-vous de l’expérience de coopération internationale présentée dans le film? 
 Où aimeriez-vous partir en voyage, pourquoi ?  
 Trouvez une association ou un dispositif qui permettrait aux jeunes de découvrir d’autres cultures. Décrivez-en le 

fonctionnement. 
 
EXEMPLE : 
Association wwoof : Partir dans le monde entier (Canada compris) pour travailler dans des fermes biologiques, en échange de la 
nourriture et de l’hébergement. Visiter le site wwoof.com. 
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ÉPISODE 12 : L’IDENTITÉ 
 
 
Objectif pédagogique : Sensibiliser à l’origine fondamentale du racisme, à savoir 
l’ignorance et la peur de l’autre.      
 
Prévention contre le racisme 
 
Premier article de la déclaration universelle des droits de l’homme : 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité. » 
 

 Nous avons tous des préjugés, quels sont les préjugés entre les 
autochtones et les blancs? 

 Que penses-tu de l’élection de Barak Obama ? 
 
Activité proposée : Faire un dessin humoristique sur le thème du racisme. 

.  

1586 Fleury Est, bureau 210 
Montréal (Québec) 
H2C 1S6 
TÉL.: (514 )858-0300 / (800) 858-2183 
FAX: (514)858-0442 / (800) 952-0442 
info@cinefete.ca 
www.cinefete.ca 
 

http://www.wwoof.com/
mailto:info@cinefete.ca
http://www.cinefete.ca/
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