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Bonjour! 
Notre thème cette semaine c’est les jeux traditionnels autochtones - les jeux joués (et jouer) par les peuples 
Premières Nations, Métis et Inuit qui habitent au Canada. 
  

1. NOTES: 
Voici un peu de l’histoire des sports autochtones au Canada: 
• Les peuples autochtones nous ont introduit à plusieurs sports qu’on pratique encore aujourd’hui: le 
kayaking, le canotage, la raquette et lacrosse. 
• Ils avaient aussi des jeux similaires au jeux modernes de hockey, badminton, volleyball et football. 
• Certains enfants étaient permis de jouer des sports aux pensionnats (écoles résidentielles), même s’ils ne 
pouvaient pas pratiqués d’autres aspects de leur culture. 
• Souvent les peuples autochtones n’étaient pas permis de participer dans les 
sports, mais Tom Longboat est un exemple positif.  En 1907 Tom, qui était des 
Peuples Onondaga, a gagné le Marathon de Boston et en 1908 il était membre 
de l’équipe olympique de Canada. 
• Voici quelques autres athlètes autochtones importants: 
 - Jordan Tootoo, le premier hokeyeur inuit de la LNH 

- James Lavallée, un kayakiste métis qui a gagné 3 médailles d’or aux Jeux 
du Canada en 2017 
- Waneek Horn-Miller, joueuse de water-polo mohawke et co-capitaine de l’équipe nationale 
canadienne aux Jeux Olympiques de 2000 
- Shirley et Sharon Firth, skieuses de fond gwich’in 
- Carey Price, gardien de but nuxalk et southern carrier, pour les Canadiens de Montréal (LNH) 
- Kevin Koe, capitaine d’équipe de curling, d’origine Gwich’in, a gagné plusieurs championnats  
nationaux et mondiaux. 

• Aujourd’hui il existe des compétitions comme les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord et les Jeux d’hiver 
de l’Arctique. 
  

Sources: https://notesdelacolline.ca/2018/06/21/les-peuples-autochtones-et-les-sports-au-canada/ (le 6 mai, 2020); 
http://www.web.uvic.ca/~bthom1/Media/pdfs/ethnography/GAMES.htm (le 7 mai, 2020); https://www.manataka.org/page184.html (le 7 mai, 
2020); https://www.sfu.ca/lovemotherearth/08classroom/papers/aboriginal_sports.pdf (le 7 mai, 2020) 
Photo source: 
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=eng&rec_nbr=3657282&rec_nbr_list=3192618,3
628628,3258671,4169967,2266886,3194329,3628663,3657281,3657283,3657282&title=Tom+Longboat+%28left%29+&ecopy=a050294-v8 (le 6 
mai, 2020) 

Il existe plusieurs versions de la roue médicinale/cercle d’influences parmis les peuples 
autochtones.  Voici une version qui montre les quatres quadrants de santé mentale, 
émotionnelle, physique et spirituelle qui sont nécessaires pour vivre en balance.  Il y a 
une croyance parmis les peuples autochtones que tu apprends pendant que tu joues et 
que tu joues pendant que tu apprends. 
 

• Mentale: en apprenant ces jeux tu peux mieux comprendre les autochtones et tu peux 
incorporer ces jeux dans ta vie quotidienne. 
• Émotionnelle: l’activité physique peut influencer l’estime de soi et tes émotions.   

• Physique: ces jeux t’aident à développer les habiletés locomotrice et non locomotrices. 
• Spirituelle: les jeux peuvent t’aider à mieux connecter avec autres choses dans ta vie. 
  

Source image: https://connectability.ca/2010/11/10/wikwemikong/ (le 6 mai, 2020) 
Source texte: 
https://www.spiritsd.ca/learningresources/FNM%20Resources/Traditional%20Aboriginal%20Sports%20Games,%20Done%20June%2014%20(2).pdf 
(le 6  mai, 2020) 

https://notesdelacolline.ca/2018/06/21/les-peuples-autochtones-et-les-sports-au-canada/
http://www.web.uvic.ca/~bthom1/Media/pdfs/ethnography/GAMES.htm
https://www.manataka.org/page184.html
https://www.sfu.ca/lovemotherearth/08classroom/papers/aboriginal_sports.pdf
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=eng&rec_nbr=3657282&rec_nbr_list=3192618,3628628,3258671,4169967,2266886,3194329,3628663,3657281,3657283,3657282&title=Tom+Longboat+%28left%29+&ecopy=a050294-v8
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=eng&rec_nbr=3657282&rec_nbr_list=3192618,3628628,3258671,4169967,2266886,3194329,3628663,3657281,3657283,3657282&title=Tom+Longboat+%28left%29+&ecopy=a050294-v8
https://connectability.ca/2010/11/10/wikwemikong/
https://www.spiritsd.ca/learningresources/FNM%20Resources/Traditional%20Aboriginal%20Sports%20Games,%20Done%20June%2014%20(2).pdf
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2. TRAVAIL À FAIRE: 
• Lis les notes en haut.  Choisis entre 1 et 3 activités de la liste pour la semaine; tu peux répéter la même 
activité plus qu’une fois.  Tu peux aussi choisir ton propre activité. 
• Réponds aux questions et soumis dans la section de “assignments” sur le site de classe de Microsoft Teams. 
• Tu devrais passer environ 5 minutes pour lire les instructions, 30 minutes pour faire chaque activité physique 
et 5 à 10 minutes pour répondre aux questions. 
 

Date limite suggérée: mardi, le 19 mai. 
À inclure votre nom complèt et division avec toute correspondance s’il vous plaît! 

 
  

3. ACTIVITÉS: 
Choix de: 
A. Choisi un jeu traditionnel de la liste en bas.  Les instructions et liste d’équipement se trouvent ici: 
https://www.nscrd.com/uploads/document/files/indigenous-games-for-children-en.pdf 
(J’ai seulement indiqué les jeux qui ont besoin de 
l’équipement minimal et qui peuvent facilement 
être jouer à la maison en petit groupes.) 
 

Jeu Origine Page 
Line tag Blackfoot p. 5 

Rattler Blackfoot p. 6 

Bone game  Blackfoot p. 7 

Friendship Dance1 Mi’kmaq p. 13 

One Foot High Kick Inuit p. 20 
Leg Wrestle Inuit p. 21 

Siturtaq Inuit p. 22 
Foot tag Inuit p. 23 

Two Foot High Kick Inuit p. 29 

Back Push Inuit p. 30 

Voici quelques autres jeux à essayer, qui 
sont moins physiques: 

Jeu Origine Page 

Sticks in the fist (pas indiqué) p. 9 

Animal Muk Inuit p. 19 
Hand games2 Dene p. 26 

B. Jouez un jeu traditionel Cree qui est comme le volleyball.  Ce jeu était jouer 
par les hommes et les femmes ensemble. 
• Équipement: un grand ballon (ou un ballon - “balloon”) 
• Instructions: 2 joueur ou plus; les joueurs volent (“volley”) le ballon entre eux; 
quand un joueur manque le ballon il est éliminé; le gagnant est celui qui n’a pas 
manqué le ballon à la fin du jeu. 
Source: https://www.manataka.org/page184.html (le 7 mai, 2020) 
 

1. Musique pour “Friendship Dance:” 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5IZokIlbyU 
2. Voici quelques vidéos qui expliquent mieux le “Hand Games:” 
https://www.youtube.com/watch?v=9sQjYsILKaM 
https://www.youtube.com/watch?v=bMIeqKNIUUU 

 

https://www.nscrd.com/uploads/document/files/indigenous-games-for-children-en.pdf
https://www.manataka.org/page184.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y5IZokIlbyU
https://www.youtube.com/watch?v=9sQjYsILKaM
https://www.youtube.com/watch?v=bMIeqKNIUUU
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C. Complètez une course de 150m, 200m, 300m ou 400m, comme faisait les Peuples Stó:lô dans une course 
nommé Óweltì:l ou Sweltí:l.  Ces courses étaient fait par deux villageois de différents villages.  Ils 
commencaient à leur propres villages et devaient courrir vers la village de leur compétiteur.  Un juge de 
chaque village était présent pour décider le gagnant.  Chaque coureur pouvait choisir son propre route et ne 
devait pas suivre une piste déjà en existence. 
Source: http://www.web.uvic.ca/~bthom1/Media/pdfs/ethnography/GAMES.htm (le 7 mai, 2020) 

 
D. Il est aussi possible de faire d’autres activités de ton choix. 
 

http://www.web.uvic.ca/~bthom1/Media/pdfs/ethnography/GAMES.htm

