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Les sorties en territoire

• Programme de l’école Kassinu mamu qui 
permet aux élèves de faire  3 séjours en forêt 
(automne, hiver et printemps) pour apprendre 
le mode de vie en territoire des 
Pekuakamiulnuatsh et développer de 
nombreuses attitudes.

Pourquoi un tel programme?



D’abord un enjeu communautaire…

Prise en charge de l’éducation 1980
La raison d’être de nos écoles.

Politique d’affirmation culturelle
La volonté de sauvegarde de  notre 
culture.

Plan d’intervention communautaire
Le désir de changer notre réalité 
sociale.

Le Nitassinan
La reconnaissance de l’occupation de 
notre territoire.



La politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh

Notre culture demeure un élément de fierté et d’équilibre et constitue la clé de notre autonomie.  
Elle se situe au cœur de notre identité et la politique d’affirmation culturelle est l’instrument pour 
enrichir l’héritage que nous devons transmettre à nos descendants.
Extrait de la politique d’affirmation culturelle p. 12

Les enjeux auxquels répondent les sorties en territoire

Axe Nitassinan
-Favoriser l’utilisation du territoire

Axe Pekuakamiulnuatsh
-Affirmer notre identité en tant que Pekuakamiulnuatsh
-Assurer le respect des us et coutumes des Pekuakamiulnuatsh
-

Axe Eitinanu
-Préserver notre richesse culturelle
-Sauvegarder le shashish nehlueun
-reconnaitre l’expertise culturelle



La plan global d’intervention 
communautaire

«Nous avons le devoir de léguer une communauté saine, une 
fierté d'être Pekuakamiulnu avec sa langue et sa culture. »

Famille Blacksmith
Extrait du plan global d’intervention communautaire

Priorités d’action auxquelles répondent les sorties en territoire

Recréer le lien intergénérationnel en offrant aux aînés la possibilité de rencontrer 
les jeunes pour communiquer leur savoir ancestral

Favoriser et promouvoir une culture d’apprentissage continue en considérant les 
changements constants des savoirs et les enjeux de la transmission de notre culture.





Mais aussi un moyen d’atteindre une
cible de notre projet éducatif

Nos 4 cibles

Identité et appartenance
Réussite
Santé et sécurité
communication



Historique

Les sorties en territoire exisent depuis 1997 à 

Kassinu Mamu.  On parle de programme depuis 3 ans.  

Au début les sorties ciblaient les jeunes des groupes

ISPJ.  Les jeunes y développaient surtout des 

attitudes.  La formation n’était pas structurée.

Étant donné les retombées positives chez ces élèves, 

les activités ont été proposées à l’ensemble de 

l’école dès 2000.

Depuis 3 ans les apprentissages sont structurées et 

évalués nous avons la collaboration de d’autres

secteurs de l’organisation et le programme est offert

à l’ensemble de l’école.



Le cycle des sorties en territoire

Saisons Territoires utilisés Thématiques
principales

Activités
communautaires

associées

Automne
(5 jours)

Réserve faunique
des Laurentides,
Rivière aux écores

Chasse à l’orignal
Chasse aux petits
gibiers

Rassemblement
d’automne de la 
communauté

Hiver
(5 jours)

Réserve faunique
Ashamushuan, 
sites de familles
volontaires

Trappe
Pêche

Aucune activité
associée

Printemps
(3 jours)

Pekupessekau
(Pointe-Racine)

Chasse aux oiseaux
migrateurs

Rassemblement
printanier de la 
communauté

Été
(1 journée)

Mashteuiatsh Compétitions
traditionnelles

Rassemblement
lors de la fête des 
autochtones et 
Pow-Wow



Les apprentissages à chaque sortie

Histoire
Langue  (lexique nehlueun)
sciences
Activités saisonnières
Artisanat et fabrication d’outils
Attitudes et valeurs
Sécurité, équipement et 
règlementation
Mode de vie sain



Progression des apprentissages en 3 volets

Volet initiation
Jeunes ayant peu d’expérience en forêt. Ateliers

d’intiation à la vie en territoire. Séjournent dans un shaputuan.

Support des autres jeunes.

Volet expérimentation
Jeunes ayant vécu quelques sorties.  Ateliers 

d’expérimentation.  Séjournent en équipe de 3 dans une tente.  

Doivent entretenir leur campement de façon autonome.

Volet jeunes transmetteurs
Jeunes ayant démontré leurs compétences en territoire.  

Participent à l’organisation des sorties.  Animation d’ateliers

pour les 2 autres volets. Ateliers approfondis sur les 

thématiques de la saison.  Relève de transmetteurs culturels. 



Une journée d’automne en territoire

La journée débute vers 4h30 pour certaines équipes qui partiront à la chasse.

Déjeuner:   Chacun prépare son déjeuner et lave sa vaisselle.
Dîner et souper: préparer par les élèves et la cuisinière

Environnement: tout le monde a sa vaisselle et la lave à chaque repas

Le reste de la journée est divisé en bloc d’ateliers et de tâches
Corvée de bois
Corvée de repas
Entretien du campement
Entretien du site
Ateliers de formation divers

Après le souper
Tournée d’évaluation
Ateliers de fabrication d’outils et d’artisanat
Feu de joie et légendes

Couvre-feu:  9h00
Réunion des accompagnateurs pour le bilan de la journée

Un gardien de nuit prend le relai...

* Changements à prévoir si la 

chasse est fructueuse



Et ceux qui restent à l’école...

La planification des enseignants oranisée en tenant compte

des sorties  donc pour ceux qui restent: 

Approfondissement des notions vues
Récupération ou enrichissement.

Automne 2011:  56 jeunes en 

territoire (85 élèves à l’école)

À chaque sortie une journée est consacrée à 
la visite des autres élèves, de tout le 

personnel, des parents et de membres du 
conseil de bande.



L’organisation
Un outil de planification est utilisé

Étape 1: Rencontre avec le secteur Patrimoine, culture et territoire.

Choix des dates
Choix du lieu
Organisation  des ateliers de formation
Liste de transmetteurs potentiels

Étape 2:
Formation du comité organisateur
Tournée des classes et inscriptions (Confirmation du nombre d’élèves)
Dépôt de la planification incluant la  prévision budgétaire à la responsable de l’école

Étape 3  (suite au retour de la responsable)

Confirmation des transmetteurs et accompagnateurs et rôles de chacun
Confirmation des équipes de jeunes (avec jeunes transmetteurs)

Étape 4
Organisation logistique (en collaboration avec les travaux publics)
Ateliers de préparation pour les élèves (sécurité en forêt, campement, équipement)



Étape 5
Rencontre d’information pour les parents
Entrevue à la radio communautaire
Vérification des bagages des jeunes
Sortie  (L’adjointe présente en tout temps)

Étape 6 : Bilan de la sortie (un outil de bilan est utilisé)
Évaluation des jeunes (apprentissages et appréciation)
Bilan de la sortie avec les accompagnateurs (un outil de réflexion est utilisé)
Entrevue à la radio
Activité retour  (ex: partage avec les parents)



Les retombées

Augmentation des inscriptions aux sorties

Grand intérêt des élèves pour leur culture (souhaitent devenir jeunes transmetteurs)

Liens différents entre ressources et jeunes

Plus de connaissances culturelles

Autonomie, responsabilisation, coopération...

Sentiment d’appartenance plus fort à l’école et à la communauté

Augmentation de l’estime de soi

Une autre forme de réussite



Christine Tremblay
Conseillère pédagogique
École Kassinu Mamu
Christine.tremblay@mashteuiatsh.ca
418-275-5386  poste 795

Lorraine R. Moar
Responsable
École Kassinu Mamu
Kassinu.mamu@mashteuiatsh.ca
418-275-5386 poste 321

Pour plus d’information sur le programme des 
sorties en territoire de l’école Kassinu Mamu:

Tshinishkumitinau!

mailto:Christine.tremblay@mashteuiatsh.ca
mailto:Kassinu.mamu@mashteuiatsh.ca

