DES HISTOIRES, CULTURES
ET VISIONS DU MONDE À

TRANSMETTRE
En juin 2016, un groupe d’intervenants
dont faisait partie l’Alberta Teachers’
Association a signé l’engagement commun
d’agir (Joint Commitment to Action) avec
le ministère de l’Éducation de l’Alberta
dans le but d’assurer que tous les élèves
apprennent l’histoire, les cultures et les
visions du monde des peuples des Premières
nations, métis et inuits.
L’Alberta Teachers’ Association a fait
un premier pas vers la réalisation de
son engagement en créant le projet de
perfectionnement professionnel Walking
Together: Education for Reconciliation.

www.teachers.ab.ca

walkingtogetherata

@ATAindigenous

CONCEPTION ET ÉLABORATION
Les ateliers du projet Walking Together sont animés par des enseignants
autochtones chevronnés de partout en Alberta dont les connaissances et
l’expertise en matière d’éducation autochtone ne font aucun doute. Les
ressources et ateliers créés dans le cadre du projet aideront les enseignants
à acquérir des connaissances de base plus poussées relatives aux Premières
nations, aux Métis et aux Inuits, conformément à la nouvelle Norme de
qualité pour l’enseignement du ministère de l’Éducation de l’Alberta.

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ
Les responsables du projet Walking Together collaborent avec les
communautés autochtones locales par la création de comités consultatifs
régionaux où siègent des ainés et gardiens du savoir de l’endroit. Grâce
à ce processus, les programmes et ressources de perfectionnement
professionnel élaborés mettront à la disposition des enseignants un
contenu propre aux régions en question.

ATELIERS ET RESSOURCES
Guidés par des ainés et gardiens du savoir des Premières nations, métis et
inuits, les consultants du projet Walking Together ont créé des ateliers et des
ressources pour aider les enseignants à approfondir leurs connaissances de
base relatives aux Premières nations, aux Métis et aux Inuits.
Voici un aperçu des ressources et ateliers offerts (les documents dont le
titre est en anglais ne sont pas disponibles en français) :
• documents de la série Pierres
d’assise traitant, entre autres, de
la terminologie autochtone, du
protocole relatif aux ainés, des
établissements métis, des Inuits,
des traités numérotés en Alberta
(Traités nos 6, 7 et 8) et de l’histoire
des Autochtones
• Reconnaissance des territoires et
des peuples

• Indigenous Ways of Knowing
• Histoire et séquelles du régime de
pensionnats
• Braiding Indigenous Stories
Through Our History: Collective
Memories of Forced Assimilation
• Indigenous Alberta—The
Footsteps of our Ancestors
• Professional Learning Pebbles

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus de renseignements au sujet du projet éducatif Walking Together:
Education for Reconciliation, écrivez à walkingtogether@ata.ab.ca.
walkingtogetherata

@ATAindigenous
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