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                                                         Native Americans 

 

 

 

Genèse d’une séquence :  Lorsque j’apprends en octobre 2010 que nous allons recevoir dans 
notre lycée en janvier 2011 la visite de Clint, Indien Micmac des grandes plaines du Colorado, je 
décide aussitôt de créer une séquence consacrée aux Amérindiens au cœur de laquelle 
s’intègrera la prestation de Clint qui va présenter son peuple et sa culture à mes élèves de 2nde9. 
 
 
 
Objectif :  il est principalement culturel, visant à familiariser mes élèves avec la culture 
                 amérindienne. Les cinq compétences sont travaillées. 
 
 
 
Méthodologie :   

- rechercher des informations dans des documents de nature différente : texte,  
                                dessin humoristique, vidéo, diagramme, carte géographique 

- décrire une image, un diagramme, un dessin humoristique et analyser le but de 
l’auteur 

- analyser un poème et apprendre à « lire entre les lignes » 
- rechercher sur Internet l’origine d’un nom/mot indien 
- comparer des cartes géographiques, interpréter les différences entre plusieurs 

cartes, tirer une conclusion 
- évaluer l’aide décisive des Navajos pendant la 2ème guerre mondiale. 

 
Lexique :           
       -    le vocabulaire spécifique à la culture amérindienne 

- les adjectifs pour décrire la personnalité de quelqu’un (en lien avec les totems) 
- les mots de liaison exprimant le contraste 
- les symboles indiens 

 
PRL :               

      -     les quantifieurs 
                         -     les pronoms relatifs 
                         -     l’interdiction et l’autorisation 
                         -     la voix passive 
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                                                                Séquence  
 
 
Classe entière : ouverture du thème 
 

• Brainstorming : what is an Indian? What are the original inhabitants of America called? Can 
you think of several names? What other words can you think of in connection with Indians? 
Do you know the names of a few tribes? 

� Le nom de Christopher Columbus sera forcément évoqué. 
 

• Distribution de la fiche Native American vocabulary + Indian symbols and meanings (doc 10) 
avant de démarrer le travail en 9 îlots de 4 élèves. 

 
 
Travail en îlots 
 
Chaque îlot va travailler sur un document différent : 

• Doc. 1 : First nations : From peace to war + Native Americans today (2 textes courts) 
• Doc. 2 : Two conceptions of life (2 diagrammes) 
• Doc. 3 : Totem poles + animals found on totem poles (textes et dessins) 
• Doc. 4 : Indian school (poème de Norman Russell) 
• Doc. 5 : Facts and dates (textes et cartes) 

Doc. 6 : English words, towns and states in America, tribes have Amerindian origins (4 
tableaux à compléter). La recherche est à faire sur Internet et peut sembler fastidieuse à une 
classe faible.  

� En annexe : carte muette des USA (colorier les états dont les noms sont d’origine 
amérindienne) 

• Doc. 7 : How the Navajo Code Talkers helped win World War II (texte) 
• Doc. 8 : Lakota chief: Crazy Horse (texte) 
• Doc. 9 : dessin humoristique (l’arrivée des Pilgrim Fathers revisitée par David Fitzsimmons 

en novembre 2010). 
 

 
 

� Les documents n’ont pas tous la même taille, mais les élèves qui ont un document plus 
court vont spontanément se mettre à travailler sur un des autres documents.  
 

� La mise en commun a lieu, très interactive, les élèves se questionnant mutuellement au 
sujet de leurs réponses. 

 
 
Avant la visite de Clint 
 

• distribution du document The Plains Indians (doc 11) qui comporte, outre du vocabulaire, un 
judicieux diagramme du bison indiquant comment sont utilisées toutes les parties de 
l’animal. 
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Visite de Clint le 20/01/11 ou la quintessence de l’interactivité : deux heures inoubliables… 
 
 

 

      

 

 

                             

         Mathilde essaye une robe de squaw.       Une peau de serpent à sonnette dont la viande 
                                                                                est très prisée par les Amérindiens. 
 

 
 
Classe entière :  

• vidéo : manuel Projects 2nde p 80-81 The Hopi way of life, documentaire de la BBC (10 
minutes) à exploiter à l’aide du manuel 

• texte : manuel Projects 2nde p 78-79 Growing up Native-American style + réfléchir sur la 
langue : Logbook p 67 à 69 (relatives, voix passive, autorisation et interdiction). 
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  Tâche finale : create the totem of your group 
       
Chaque groupe de 3 élèves (réunis par affinités) : 

• détermine ses qualités et ses défauts : hard-working, lazy, jealous, friendly, 
talkative, quiet, shy, patient, aggressive, proud, curious, strong, determined, fast, 
slow, agile, organized, messy, tidy, respectful, etc. 

• effectue un bilan : all of us are...,like.../ most of us.../lots of us.../few people in our 
group... /only one of us is... 

• choisit les animaux, les couleurs, les symboles qui correspondent le mieux au 
groupe 

• crée son totem en utilisant un support en carton et cherche des illustrations pour 
créer son totem (peinture, dessin, collage, pliage, photo, etc.) 

• présente son totem à la classe en justifiant ses choix : our totem is made of…/We 
have chosen a…/ to represent.../because most of us… 

 
� Des idées intéressantes sont également disponibles sur le site américain Enchanted 

Learning en ce qui concerne la réalisation des totems. 
 

 

       

 

Noémie, Clara et Victor ont choisi un             Photo de famille : les totems rassemblés. 
          grand format. 
                                                                                         

 

 

 

 


