
La lorgnette à deux lentilles 
Dans le Nord-Ouest de l’Ontario, tout un arrondissement scolaire se lance le défi 

d’intégrer les visions autochtone et occidentale du monde au volet environnement du 

programme d’enseignement 
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L’ampleur du savoir détenu par une collectivité 

surpasse toute idée préconçue, vérité qui se confirme 

autant dans une classe de maternelle que sur un 

campus universitaire. Chaque personne détient à la 

fois les connaissances et les aptitudes acquises 

d’expérience, et les connaissances et les traditions de 

sa collectivité. L’expérience et les messages culturels 

façonnent des outils intellectuels inestimables qui 

servent à poser un regard sur le monde, mais forment 

aussi des angles morts qui incitent les gens à 

interpréter la réalité de façon définie. La vision du 

monde propre à une collectivité aide ses membres à 

définir la façon dont les choses fonctionnent et ce 

qu’elles devraient être. Cependant, une fois cette 

conception du monde ancrée, elle devient presque  

 

inébranlable. Voilà comment l’interaction culturelle 

prend tout son sens. 

Rien n’est plus vrai sur le territoire de mon conseil 

scolaire, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, où les 

Anichnabés et les allochtones ont ouvert un dialogue 

en évolution sur l’éducation en environnement. 

Depuis deux ans, je suis aux premières loges : j’ai le 

poste d’enseignant spécialisé en gestion 

environnementale pour le conseil scolaire de 

Keewatin-Patricia, dont font partie Kenora, Red Lake, 

Dryden et d’autres localités au nord du Minnesota et 

au sud-est du Manitoba. En 2007, le conseil a créé un 

mandat pour accroître le volet environnement du 

programme et adopter des pratiques écoresponsables 

dans ses établissements. Une prise en considération 

faisait partie intégrante de ce mandat : vu la grande 

proportion d’élèves d’origine autochtone, la mise en 

œuvre du programme devait refléter les visions 

autochtones de l’environnement. 



 

Grâce à un travail conjoint avec les aînés et les 

enseignants autochtones des collectivités, plusieurs 

écoles ont enrichi leur cours de géographie de 

l’environnement et de techniques traditionnelles et de 

vie en forêt. La collaboration des collectivités 

autochtones aux activités sur l’environnement a été 

profitable pour tous les élèves, autochtones et 

allochtones, et a exposé les participants à une 

conception holistique du monde autrement méconnue. 

À la Queen Elizabeth High School de Sioux Lookout, 

Darren Lentz enseigne un cours de technologie, 

exemple de synthèse entre la vision occidentale et 

celle des autochtones de la région. Dans son cours de 

techniques traditionnelles, les élèves acquièrent des 

aptitudes pratiques transmises chez les Anichnabés, et 

ils apprennent à voir le monde autrement. Lentz 

explique que « le programme repose sur quatre 

principes : la culture, la langue, le territoire et la 

collectivité. Chaque principe mène au suivant et tire 

ses racines de la vision du monde des Anichinabés 

d’ici. » 

Dans le cours de Lentz, les élèves prennent le chemin 

de l’aventure chaque jour. En plus d’apprendre à 

fabriquer des objets liés à la vie en forêt, comme des 

raquettes, des abris et des canots en écorce de 

bouleau, les élèves interagissent avec des aînés 

autochtones de la collectivité, des experts en écologie 

et en exploitation des ressources naturelles formés à 

« l’occidentale », et aussi des groupes 

environnementalistes d’envergure locale et nationale. 

Les projets sont amusants pour les élèves et favorisent 

un lien avec le territoire où ils vivent. Il va sans dire : 

le taux de présence est élevé.  

Dans les cours de Lentz, l’environnement est central à 

l’expérience et à l’apprentissage que vivent les élèves. 

Lentz explique : « Selon les Anichnabés, la culture, le 

territoire, la langue et la collectivité sont tous 

interdépendants, et cette interdépendance forme à son 

tour la conception du monde qu’ont les gens. Elle 

change leur façon d’interagir avec l’environnement ». 

Cette même approche holistique est reprise en classe : 

« J’essaie de relier les grands thèmes du curriculum à 

la vision anichnabée en cherchant une vue 

d’ensemble, et non en observant les engrenages selon 

la perspective scientifique occidentale […]. Quand on 

étudie la pêche et la biologie halieutique, les élèves 

sortent et posent des filets avec les aînés, et ils 

apprennent leurs pratiques de conservation. Ils 

apprennent le nom ojibwé des poissons et la 

signification spirituelle de chaque espèce. Les 

méthodes de conception modernes sont aussi à l’étude 

dans l’atelier et ensuite les élèves mettent en 

application ce qu’ils ont appris pour construire d’un 

canot d’écorce. Ils planifient la construction du canot 

et récoltent, selon les méthodes traditionnelles, les 

matériaux nécessaires. Ils apprennent la langue en 

plein air sur le territoire; ils acquièrent une 

connaissance du territoire en récoltant les matériaux; 

ils reçoivent les leçons de culture liées au canot; et 

finalement, ils bâtissent une communauté solide 

pendant le cours ». 

Si l’inclusion des perceptions autochtones a des 

retombées tout à fait positives, surtout pour les 

conseils scolaires dont une grande partie des élèves 

est autochtone, elle présente également des défis. 

Selon Lentz, la principale lacune est le manque de 

connaissances des enseignants : « Plusieurs 

enseignants en science n’ont peut-être pas assez de 

contact avec la culture autochtone pour être à l’aise 

d’enseigner avec une lorgnette autochtone. En tant 

qu’enseignants, nous devons aider nos collègues à 

voir certains problèmes et concepts différemment. » 

Pour qu’un enseignant connaisse bien les visions 

autochtones du monde et y devienne sensible, Lentz 

suggère un contact direct : « Passez du temps avec 

des aînés et des personnes autochtones. Invitez-les en 

classe et tirez des leçons de leur passage. Vous 



pouvez également apprendre de vos élèves 

autochtones. Ils peuvent vous en montrer beaucoup. » 

La mise en œuvre ce type de programmes produit des 

résultats nettement positifs, mais l’intégration des 

deux systèmes n’est pas toujours aisée. Le système 

d’éducation occidental est ciblé, structuré, direct et 

institutionnalisé; le système d’éducation de tradition 

autochtone, lui, est ancré dans l’oralité et intègre 

culture et environnement de façon holistique. Dans 

notre conseil scolaire, Eleanor Skead, enseignante 

spécialisée en matière de la culture autochtone, a la 

tâche de concilier les deux approches. Skead tente de 

rendre la culture scolaire plus accessible aux élèves 

autochtones et forme le personnel relativement à la 

culture et aux traditions autochtones. Une partie du 

défi, avance-t-elle, est de fondre la culture autochtone 

dans un curriculum conventionnel; c’est comme 

ouvrir sa porte avec la clé d’un autre. « Il y a un 

conflit entre les deux conceptions de l’éducation, ce 

qui rend difficile de bâtir un pont entre elles. Par 

exemple, une personne autochtone tolère bien les 

moments de silence, mais, à l’école, on lui demande 

de s’ouvrir et de communiquer tout le temps. Pour 

que les élèves autochtones s’ouvrent, il faut instaurer 

un milieu social propice ». 

Skead explique que le conflit entre les deux cultures 

se fait aussi sentir dans l’enseignement de 

l’environnement : « L’environnement procure tout ce 

dont les gens ont besoin sur le plan physique et 

spirituel; c’est pourquoi faire des divisions et étudier 

les choses isolément n’est pas l’approche 

traditionnelle de l’enseignement chez les 

Autochtones ». Skead voit l’attention portée au 

mélange des cultures comme un autre problème. « Le 

thème, à l’heure actuelle, est le mélange des cultures, 

mais cela est très difficile à réaliser. La coexistence 

en paix et le respect mutuel constitueraient peut-être 

un meilleur modèle. » Les défis sont grands, mais 

Skead envisage l’avenir avec optimisme : « Je crois 

qu’on va vers l’avant. Seulement, c’est complexe et 

plein de défis. » 

Ici, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, nous nous 

employons à trouver le juste équilibre pour favoriser 

l’apprentissage et sauvegarder notre environnement. 

En observant les diverses façons de percevoir et de 

transmettre le savoir propres à nos cultures 

respectives, nous serons peut-être à même de 

proposer l’enseignement de l’environnement dont nos 

élèves auront justement besoin dans l’avenir. 
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