Préscolaire/maternelle
Faites comme l’oiseau

Cette trousse contient le matériel nécessaire pour
que les jeunes s’envolent dans l’univers des oiseaux
(corbeau, aigle, lagopède huard ou harfang des
neiges) : des histoires, des légendes.

Habille-toi comme moi

Les vêtements de cette trousse, conçus pour des enfants,
correspondent aux habits des poupées qui représentent
plusieurs cultures des TNO. La trousse comprend des
photos d’archives et des livres pour enfants.

Prémat/maternelle/primaire
Mode de transport hivernal

Enfilez un harnais traditionnel et un harnais moderne
sur un chien grandeur nature et apprenez pourquoi
les voyages en traîneaux à chiens étaient si importants
pour les gens du Nord. La trousse comprend un guide
de l’enseignant et de l’étudiant, des photos, des livres
et des CD.

Spectacle de marionnettes du Nord

Poupées représentant des animaux et des humains,
contes traditionnels et légendes : tout ce qu’il vous faut
pour monter votre propre spectacle en classe!

Une collection de fourrures

Amusez-vous à apparier les fourrures avec les photos
ou maquettes d’animaux du Grand Nord. Une excellente
activité d’apprentissage pratique!

Allons camper!

Allez en forêt sans quitter la classe! Cette trousse
comprend tout ce qu’on trouverait dans un camp
forestier : tente en toile de 4’ sur 5’, des maquettes de
poissons et d’un feu de camp, des chaudrons et des
buissons regorgeant de petites baies locales.

Trousses éducatives:
Des leçons en boîte
Vous pouvez emprunter deux trousses pédagogiques par
période de deux semaines. Elles seront expédiées gratuitement
partout aux TNO, depuis Yellowknife.

Intermédiare/secondaire
Piégeage

Cette trousse examine les différents aspects concernant
le piégeage, de même que la biologie des animaux à
fourrure et la conservation. La trousse comprend des
activités pour les élèves et des objets à toucher,
y compris des peaux et de véritables pièges!

La trousse du sentier Įdaà

À l’aide d’une vidéo, d’un diaporama, d’artefacts, de
légendes et d’un guide de l’enseignant, découvrez les
techniques de pêche, de fabrication d’outils en pierre,
d’archéologie et de fabrication de canots d’écorce des
Dénés.

Le commerce ténois des fourrures

À l’aide de vidéos, d’articles de traite et de photos
d’archives, les élèves en sauront un peu plus sur les
rouages du commerce des fourrures aux TNO, aux
18e, 19e et 20e siècles.

Yamǫ́ rıa

Connu sous d’autres noms dans diverses langues dénées,
ce héros légendaire a parcouru la région du Denendeh.
Vous en saurez plus sur ses voyages et apprentissages
grâce à des cartes, des CD de contes, des répliques, des
livres, des journaux et diverses activités.

Devenez un détective en histoire!

Explorez les archives et développez des techniques
de recherche avec des accessoires. Apprenez-en
davantage sur les sources de renseignements primaires
et secondaires et sur la façon de les analyser. Une
préparation idéale pour les foires du patrimoine!

Intermédiare/secondaire
Activité de mise en situation à l’aide
d’une couverture*

Ce jeu de rôle est animé par un narrateur qui guide les
élèves au cours de 500 années de colonialisme selon le
point de vue des peuples autochtones du Canada. La
trousse pédagogique comprend tout le matériel, un
diaporama et le guide de l’enseignant.
* L’exercice des couvertures peut susciter une forte réaction
émotionnelle chez un grand nombre de participants. La
présence d’un animateur expérimenté, d’un aîné et d’un
conseiller est indispensable pour l’organisation ou l’animation
de cet exercice.

Pour tous les âges
Jeux du Nord

Apprenez-en plus sur l’importance des jeux et des loisirs
dans différentes cultures nordiques. Dans cette trousse, il
y a des activités pratiques, des vidéos et des photos.
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