
La récolte en 
milieu naturel et 

le savoir 
écologique 
traditionnel 

Initier les élèves du primaire (de la 4e à 

la 7e année1) au savoir autochtone et 

aux écosystèmes de leur milieu par la 

récolte pratiquée dans une perspective 

de durabilité. 
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Sur notre planète, les ressources et les 

merveilles de la nature sont partagées entre nous 

tous. Le fait que nous nous servions de ces 

ressources a certes des répercussions sur notre 

approvisionnement futur, mais également sur la 

survie d’autres organismes qui en dépendent. Les 

baies, les champignons, les fleurs et les racines sont 

des exemples de produits naturels que nous pouvons 

cueillir de façon durable pour subvenir aux besoins 

des êtres humains. Mais la nature offre tellement 

plus que des ressources : ses paysages variés, sa 

faune et sa flore nourrissent beaucoup d’histoires, de 

légendes, de coutumes et de talents. Apprendre à 

préserver la nature, tout en partageant ses ressources 

et en alimentant les récits qui font notre culture, peut 

s’avérer une expérience gratifiante pour tous les 

apprenants, les petits comme les grands.  

 Les peuples autochtones (c.-à-d. les 

Premières Nations) de l’Amérique du Nord ont 

acquis, au fil des générations, une sagesse et un 

savoir qui leur viennent d’avoir apprivoisé la 

complexité des écosystèmes de leur milieu. 

Transmis de génération en génération par les 

histoires, les chansons, les légendes et les pratiques, 

le savoir écologique traditionnel (SET) ou le savoir 

traditionnel autochtone (STA) a une incidence sur 

                                                           
1 Du CM1 à la 5e en France. 

les compétences, la culture, le sentiment 

d’appartenance à un lieu et la capacité à subvenir à 

ses besoins essentiels. La nature est en constante 

mutation et, par conséquent, les rapports 

qu’entretiennent les gens avec la nature sont en 

évolution permanente. La récolte durable est un 

moyen efficace permettant à tout le monde d’entrer 

en relation avec  la nature. En se fondant sur le savoir 

et les pratiques traditionnelles, la récolte en milieu 

sauvage offre l’occasion d’apprendre des autres 

cultures et de la nature en même temps.  

 Beaucoup d’organismes, tels que les 

plantes, les animaux et les champignons, sont les 

sujets principaux des histoires que l’on raconte. Le 

peuple Ojibway de l’est du Canada utilisait des 

feuilles de quenouilles pour fabriquer des 

jouets rudimentaires; les feuilles d’armoise tridentée 

sont utilisées dans les thés médicinaux par les 

peuples autochtones du Grand Bassin, tandis que 

l’écorce peut servir à tisser des cordes et à fabriquer 

des paniers;  la racine du noyer cendré était utilisée, 

pendant la guerre de Sécession, pour teindre les 

uniformes des soldats confédérés. Les pousses de 

quenouille du nord-est (Atlantique) servent de 

nourriture; le pollen, de médicament; et les fibres de 

feuilles, à faire des ficelles. Cette espèce végétale 

aide aussi à éliminer les polluants des marécages et 

des milieux humides. Le cèdre rouge occidental du  



 

nord-ouest (Pacifique) produit de l’écorce servant à 

fabriquer des chapeaux et des paniers, et son bois,  

des abris forestiers. Les peuples autochtones de la 

côte ouest qualifient le cèdre d’arbre de vie. Chacune 

de ces histoires enrichit nos connaissances sur la 

complexité des écosystèmes et notre relation avec la 

nature. 

 L’ingéniosité des humains et leur capacité à 

préserver la complexité de la nature peut laisser les 

apprenants admiratifs et perplexes. Leur permettre 

de faire de la cueillette en milieu naturel peut 

renforcer leur relation avec la nature. 

 L’animateur d’une telle activité pourrait 

commencer par poser des questions essentielles : 

Quels types de plantes récoltaient et utilisaient nos 

ancêtres? Comment les gens utilisent-ils ces plantes 

de nos jours? Comment peuvent-elles être utilisées 

de façon durable pour renforcer notre collectivité? 

 Cette démarche pour comprendre la relation 

entre l’homme et la nature est enrichie grâce aux 

perspectives et au savoir des peuples autochtones. 

Les activités présentées ci-après aideront les  

                                                           
2 De la 3e à la Terminale en France. 

 

enseignants du primaire (de la 4e à la 7e année) à 

fournir de l’information  en s’appuyant sur le SET 

(savoir écologique traditionnel). Les apprenants 

profiteront de la réalisation séquentielle des trois 

activités, bien que chacune d’entre elles puisse être 

enseignée seule. Les prolongements de ces activités 

permettront de faire participer les élèves de 

secondaire (de la 9e à la 12e année)2.  

Adaptations géographiques 

Les activités sont tirées du livre Going 

Wild! Guidebook3 et ont été conçues selon le SET 

des communautés des Premières Nations de la région 

côtière de la Colombie-Britannique. Pour ceux qui 

vivent dans d’autres régions, il s’agit de visiter les 

sites mentionnés à la fin de cet article afin de 

consulter la liste des espèces végétales propres à la 

vôtre. Bien que les régions obtenues par le 

découpage de l’Amérique du Nord soient assez 

vastes, l’information pourra  aider les enseignants à 

adapter des plans de cours reflétant les écosystèmes 

de leur milieu et à aborder les cultures liées à ces 

mêmes écosystèmes. 

  Préparez une fiche d’information sur les 

espèces obtenues par ces sites,  dans des guides 

3 Que l’on pourrait traduire par « Partons à 
l’aventure! ou encore À la cueillette! Guide ». 

Les plantes des régions de l’Amérique du Nord 

 

Sélectionnez la plante correspondant à votre région,  

ou encore une autre qui aurait été cueillie durant l’activité. 

 

La côte nord-ouest : le bois piquant (Oplopanax horridus) 

http://dendro.cnre.vt.edu/dendrology/syllabus/factsheet.cfm?ID=221 

 

La Californie : le cactus Saguaro (Carnegiea gigantean) 

http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/cs_cagi7.pdf 

 

Le Grand Bassin : le cerisier de Virginie (Prunus virginiana) 

http://plants.usda.gov/factsheet/pdf/fs_prvi.pdf 

 

Le Plateau : l’armoise tridentée (Artemisia tridentate) 

http://plants.usda.gov/factsheet/pdf/fs_artr2.pdf 

 

La Plaine et Les Prairies : le tournesol (Helianthus annuus) 

http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/cs_hean3.pdf 

 

Le Sud-Est : le sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis) 

 

Le Nord-Est : les quenouilles (TyphaLatifolia) ; 

http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/cs_tyla.pdf 

 

Le Nord-Est : la courge « Doubeurre » ou Butternut (Juglans cinerea) 

http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/pg_juci.pdf 

 

http://dendro.cnre.vt.edu/dendrology/syllabus/factsheet.cfm?ID=221
http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/cs_cagi7.pdf
http://plants.usda.gov/factsheet/pdf/fs_prvi.pdf
http://plants.usda.gov/factsheet/pdf/fs_artr2.pdf
http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/cs_hean3.pdf
http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/cs_tyla.pdf
http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/pg_juci.pdf


d’observation ou d’autres sources. Cela vous aidera 

à tenir compte des contextes écologiques, historiques 

et culturels dans lesquels chaque espèce peut être 

présentée. Chaque année, ajoutez à la fiche les 

nouveaux renseignements qui seront recueillis dans 

le cadre des activités présentées ci-après.

 

Les préparatifs  

 Les concepts de relations, de récolte en 

milieu naturel et de techniques traditionnelles 

exigent des recherches et des préparatifs. Chaque 

plante ou produit naturel étudiés peuvent être utilisés 

à de multiples fins, avoir plusieurs histoires 

d’origine, et sont peut-être reliés à des processus 

écologiques importants. Soyez en mesure de 

répondre à des questions telles que : Comment les 

autres organismes sont-ils liés à la plante ou au 

produit sur lequel vous portez votre attention? 

Comment la plante ou le produit étaient-ils utilisés 

autrefois par les peuples autochtones? Et de nos 

jours ? 

 Si vous ne les connaissez pas encore, 

renseignez-vous sur les Premières Nations, qui 

considèrent le lieu où vous vivez comme leur chez-

eux. Comment se désignent-ils? Il serait judicieux de 

commencer par étudier les influences autochtones 

présentes dans votre environnement. Est-ce qu’il y a 

des noms de villages, de villes et de lieux qui 

rappellent les Premières Nations? Par exemple, 

Mississauga (Ontario) doit son nom au peuple 

Mississauga, qui vit dans la région, et le mot décrit 

l’embouchure d’une rivière. « Michi » ou « missi » 

signifie « beaucoup » et « saki » signifie 

« embouchure »; c’est donc une rivière ayant 

plusieurs décharges.4 De nombreux États, villages et 

villes des États-Unis doivent également leur nom 

aux peuples autochtones parlant l’une des langues 

algonquines. Par exemple, le nom « Connecticut » 

provient du mot « quinatucquet », signifiant « sur le 

long fleuve »5. Une fois que vous avez effectué des 

recherches préliminaires, il est utile de poser de plus 

amples questions telles que : Comment les peuples 

autochtones de chez nous décrivent-ils la plante ou 

le produit dans leur langue? Est-ce qu’il y a des 

membres des peuples autochtones qui sont disposés 

à vous aider? Si aucun d’entre eux ne peut facilement 

venir rendre visite à votre classe, vous pouvez 

                                                           
4 (www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100016346/1100100016350) 
5 « Connecticut, A Guide to Its Roads, Lore, and 
People », Federal Writers’ Project of the Works 
Progress Administration for the State of 
Connecticut, The New England Quarterly, vol. 11, 

essayer de trouver quelqu’un s’y connaissant en 

anthropologie. Il existe peut-être des ressources dans 

votre milieu qui peuvent vous aider, telles qu’un 

centre d’amitié autochtone6. Il est également 

important que vous trouviez un lieu sûr, aisément 

accessible et acceptable pour cueillir la plante ou les 

plantes que vous souhaitez utiliser pour les activités. 

Demander aux résidents autochtones et aux 

organisations environnementales de vous suggérer 

des lieux appropriés dans votre région. 

Enfin, lorsque vous avez recours au savoir 

traditionnel, il est primordial  que vous ayez 

conscience de la dimension ancestrale et de la 

signification spirituelle qui le sous-tendent. Tandis 

que certains savoirs ancestraux sont connus et 

partagés sans restriction, d’autres en revanche sont 

délicats et peuvent l’être seulement lorsque la 

permission est donnée.  

Kieran Dowling est le gestionnaire du 
programme de formation au Club Sierra de la 
Colombie-Britannique. Ayant travaillé en 
Australie, en Asie, et, maintenant, au Canada, il 
possède 15 années d’expérience en tant que 
formateur dans le domaine de l’environnement 
et est animé d’une passion pour les activités qui 
permettent d’élargir les perspectives dans une 
démarche respectueuse.  

Fiona LeFeuvre est une étudiante rennaise 
(France) en échange, passant sa dernière 
année de Licence LEA (Langues Étrangères 
Appliquées) TCM (Traduction Communication 
Multilingue) à l’Université de Sherbrooke, en 
Traduction. 
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6 
6 National Association of Friendship Centres 
(L’Association nationale des centres d’amitié), 
Canada : http://www.nafc.ca/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1re activité : 
Connaître les produits qu’on trouve dans la nature 

 

Objectifs d’apprentissage :  

 Poser des questions sur les usages médicinaux et spirituels d’une certaine espèce végétale 

 Décrire les usages médicinaux et spirituels  d’une espèce végétale et son importance culturelle 

Durée : 2 h  

Matériel :  

 Échantillons ou images des plantes à l’étude  

 Exemplaires de la fiche d’information sur les espèces, préparés à l’avance par l’enseignant 

 Exemplaires de la feuille de route de l’élève, « Comment la "plante en question" est utilisée dans notre milieu ». Voir 

l’exemple ci-après. 

Avant de commencer : Choisir des espèces végétales qui conviennent pour votre milieu et trouver des personnes-ressources 

à qui vous pouvez demander de l’aide pour cette activité. Définir l’organisation du travail. Voici certaines possibilités : 

 Les élèves, soit individuellement ou par deux, interrogent des gens de la région connaissant les usages passés et 

présents des espèces végétales. 

 Les élèves préparent des questions qu’ils poseront à un une personne invitée en classe pour leur parler et répondre 

aux questions concernant les espèces végétales. 

Marche à suivre : 

1. Présenter la plante. Montrer un échantillon ou une image de cette dernière; demander aux élèves dans quel milieu 

elle pousse et ce qu’ils savent à son sujet. 

2. Distribuer les exemplaires de la fiche d’information.  La lire ensemble. 

3. Expliquer aux élèves qu’ils vont avoir l’occasion d’en apprendre plus sur la manière dont cette plante est utilisée 

dans leur milieu et décrire la façon dont ils devront s’y prendre (entretien, visite en classe, etc.). 

4. Distribuer les copies de la feuille de route de l’élève intitulée « Comment la "plante en question" est utilisée dans 

notre milieu ». (Voir l’encadré) En faire la lecture intégrale avec vos élèves. Il peut être utile de discuter à nouveau 

de certaines questions afin d’encourager les élèves à formuler les leurs.  

5. Demander à chacun des élèves de relater un fait ou une histoire qui les ont le plus impressionnés (chacun doit en 

choisir une différente), lorsqu’ils ont eu la chance de poser leurs questions et de prendre des notes (soit lors 

d’entretiens ou d’une visite en classe). 

Évaluation : Demander aux élèves de rédiger un mini-rapport ou d’écrire une histoire sur ce qui les a intéressés et les afficher 

sur un panneau, autour d’une image de la plante. Les inviter à regrouper leurs questions, réponses et mini-rapports dans leurs 

portfolios.  

Prolongement : Demander aux élèves de réunir l’information obtenue au sujet des espèces végétales et de préparer une fiche 

comprenant des images, des commentaires et des renseignements susceptibles d’être soumise pour publication dans un guide.   

 



2e activité : 
Établir le calendrier des récoltes (par saison) 

 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître la saison des récoltes de différents produits sur le territoire 

 Décrire les méthodes traditionnelles de récolte et les usages des produits de la région 

 

Durée : 1 h 

 

Matériel :  

 Grande feuille de papier millimétré et crayons-feutres 

 Notes autocollantes ou feuilles de papier et ruban adhésif 

 

Avant de commencer : Inviter un aîné ou une autre personne-ressource connaissant les pratiques d’autrefois et d’aujourd’hui à 

venir parler des produits trouvés dans la nature et traditionnellement destinés à l’alimentation dans votre région. Dans l’idéal, cette 

personne sera capable de parler de certains ou de tous les sujets suivants : 

 Les types d’aliments qui sont récoltés à différentes périodes de l’année 

 Les déplacements pour suivre de près la saison de récolte de plantes 

 Les méthodes pour conserver les produits 

 Les pratiques traditionnelles pour récolter les plantes, p. ex. Comment se sont-ils assuré que la récolte était faite de 

manière à assurer la pérennité de la ressource? 

 L’obtention de certains produits grâce au troc  

 Ses propres souvenirs d’enfance. Quels sont ses souvenirs d’enfance  concernant la cueillette et la préparation d’aliments 

naturels ? Donner des renseignements à vos élèves au sujet de la personne qui leur rendra visite et les inviter à dresser une 

liste de questions qu’ils aimeraient lui poser. Désigner un élève qui remerciera l’hôte à la fin de la présentation. 

 

Marche à suivre :  

1. Présenter votre personne-ressource et expliquer à vos élèves qu’elle vous aidera à en apprendre plus sur les produits de la 

nature traditionnellement destinés à l’alimentation dans votre région. 

2. Sur une grande feuille de papier, dessiner un grand cercle et un « X » à l’intérieur.  

3. Inscrire chaque saison (hiver, printemps, été, automne) dans les quatre quarts du cercle, avec l’hiver dans le quart du haut. 

4. Avant que l’invité ne commence à parler, demander aux élèves s’ils savent à quelle période de l’année on fait la récolte de 

certaines plantes, ou encore la chasse à certains animaux. Écrire les réponses sur des notes autocollantes ou des bouts de 

papiers séparés et les coller sur la roue des saisons (le cercle dessiné quelques minutes plus tôt). 

5. Inviter votre hôte à prendre la parole et encourager celui-ci à faire des ajouts ou des changements sur la roue des saisons 

constituée préalablement à partir des réflexions des élèves. Demander à vos élèves de prendre des notes sur ce qu’ils ont 

retenu et d’écrire les questions qu’ils aimeraient poser à la fin. Ajouter plus d’information sur la roue des saisons après 

avoir écouté l’invité. 

6. Demander à l’élève désigné d’aller remercier l’hôte pour sa visite.  

 

Évaluation : Inviter les élèves à rédiger une lettre de remerciement pour l’invité en évoquant au moins une nouvelle chose qu’ils 

ont apprise et une autre qui leur a vraiment plu concernant la présentation.  

 

Prolongement : Réécrire le calendrier des récoltes (par saison) au propre en invitant les élèves à prendre des photos des différents 

produits et à les coller sur le calendrier juste à côté du nom du produit. 

 



3e activité : 
Confectionner des couronnes 

 

Objectifs d’apprentissage :  

 Reconnaître et récolter dans une perspective durable les produits de la nature convenant pour la fabrication de compositions 

florales 

 Créer une œuvre d’art avec des matériaux locaux 

 

Durée : 1 h 30 

 

Matériel :  

 Des exemplaires de la feuille de route n°12 : Guide sur les récoltes de plantes vertes 

 Des rubans à mesurer ou des règles (quelques-uns à partager) 

 Des sacs pour transporter les branches 

 Une paire de cisailles (ciseaux de jardinier) 

 Un appareil photo 

 Un fil de fer flexible – 1 m de longueur prédécoupé – une longueur pour chaque élève (vous pouvez utiliser de vieux cintres 

redressés, mais il n’est pas simple de travailler avec ces derniers) 

 Des attaches à sac vertes  

 

Avant de commencer : 

 

 Trouver un bon endroit pour récolter les matières végétales 

 Inviter quelqu’un de la collectivité à venir vous aider 

 

Marche à suivre :  

1. Présenter le spécialiste invité, le cas échéant.  

2. Expliquer à vos élèves qu’ils iront tous ramasser des branches en pratiquant des méthodes de récolte durable et 

confectionneront des couronnes. 

3. Distribuer les copies de la feuille de route n°12 : Guide sur les récoltes de plantes vertes. En faire la lecture intégrale avec 

les élèves. 

4. Distribuer les sacs destinés à la collecte. 

5. Former des groupes de 3 ou 4 élèves et fournir un ruban à mesurer à chacun des groupes. 

6. Sortir et ramasser les branches dont vous avez besoin. 

7. Retourner en salle de classe pour confectionner les couronnes. 

 

Évaluation : Créer un récit photographique. Prendre des photos de chaque étape de la confection de couronnes : l’accueil de l’invité, 

la préparation de la sortie, la cueillette des branches, la confection des couronnes et l’œuvre une fois terminée. Accoler ce récit 

photographique au tableau d’affichage et inviter les élèves à choisir une étape du procédé pour laquelle ils écriront un paragraphe. 

Afficher ces paragraphes sous la photo en question. (Note : Ce récit photographique peut devenir le contenu d’un article envoyé à 

votre journal local ou à un bulletin communautaire) 

 

Prolongement : Utiliser ces couronnes comme source de financement pour une sortie éducative plus tard dans l’année. Encourager 

les élèves à élaborer un plan d’action pour vendre les couronnes ou à organiser une vente aux enchères à l’approche des Fêtes. 

Dresser une liste des coûts générés par la confection de couronnes et fixer un juste prix de vente.    

 

Going Wild! & autres publications du Sierra Club de la Colombie-Britannique. 

 

Les activités mentionnées dans cet article sont tirées de Going Wild! Guidebook for Educators (guide pour enseignants), une publication du Sierra 

Club. Bien que plusieurs personnes aient mis leur temps et leur expertise au service de ce guide, nous devons une gratitude particulière aux auteurs 

Nick Stanger, Robin June Hood, Nadine Lefort et Susan Gage. Nous sommes aussi redevables aux gens de la Great Bear Turning Point Initiative, 

qui nous ont encouragés  à concevoir le guide. 

 

En 2013, le programme de formation du Sierra Club de la Colombie-Britannique célébrait ses quinze ans. Quinze ans à élaborer des programmes  

de sensibilisation axés sur l’environnement qui sont en phase avec le programme scolaire et se déploient en classe, partout en Colombie-

Britannique, Canada. Des ressources didactiques gratuites se trouvent au www.sierraclub.ca/bc/programs/education 


