NATION MICMAQUE
RESSOURCES ADDITIONNELLES À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS
SITES WEB (en anglais seulement, sauf indication contraire)
• Parcs Canada – renseignements sur le Parc national Kejimkujik et les pétroglyphes (en
français) http://www.pc.gc.ca/pn-np/ns/kejimkujik/index_f.asp
• Phrases et expressions en langue micmaque (en français) http://www.aincinac.gc.ca/ks/5050_f.html
• Autre version du récit de la Création micmac
http://www.ilhawaii.net/~stony/lore21.html
• Dictionnaire micmac, chansons et histoires pour enfants
http://www.mikmaqonline.org/
• Liste exhaustive de liens vers des ressources linguistiques, des œuvres littéraires, des textes
d’histoire et de la musique micmacs http://www.native-languages.org/mikmaq.htm
• Programme de langue et culture micmaques à l’intention des élèves de la 4e à la 6e année,
accompagné de plans de cours
http://www.stf.sk.ca/teaching_res/library/teach_mat_centre/tmc/e11279/e11279.htm
• Bibliographie, jeux et plans de cours se rapportant à divers peuples autochtones, dont les
Micmacs (en français)
http://www.collectionscanada.ca/premierescommunautes/jeunesse/021013-2091-f.html
• Plans de cours et liens vers des ressources sur la photosynthèse
http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson024.shtml
• Organisme de bienfaisance qui collabore avec les écoles et groupes communautaires pour
créer des environnements plus sains et écologiques (en français) http://www.evergreen.ca/fr/
• Liens vers les mythes d’une variété de cultures entourant la Création (p. ex. cultures norse,
maya, chinoise, russe) http://www.magictails.com/creationlinks.html
• Films vidéo sur l’évolution, Charles Darwin et la controverse que suscitent les points de vue
divergents du milieu scientifique et de certains groupes religieux relativement au mystère de la
Création http://www.pbs.org/wgbh/evolution/educators/teachstuds/svideos.html
• Site éducatif abordant de nombreuses matières scolaires avec plans de cours adaptés à l’âge
– liens vers des exercices interactifs permettant de comprendre l’impact de l’être humain sur
l’environnement et vice versa
http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/hall/index.html?node=31
• Démonstration interactive de la photosynthèse avec rimes pour enfants
http://www.pbs.org/wgbh/nova/methuselah/photosynthesis.html

PUBLICATIONS
Nowlan, Alden. Nine Micmac Legends, Nouvelle-Écosse, Lancelot Press, 1983. ISBN: 0-88999196-0
Robertson, Marion. Red Earth: Tales of the Micmacs, Halifax, Roseway Publishing
Company Ltd, 1998.
Whitehead, Ruth Holmes et Harold McGee. The Micmac: How Their Ancestors Lived
Five Hundred Years Ago, Halifax, Nimbus Publishing Ltd, 1983. ISBN: 0-920852-21-1

Whitehead, Ruth Holmes. Six Micmac Stories, Halifax, Nova Scotia Museum/Nimbus
Publishing, 1989. ISBN: 0-919680-35-6

Whitehead, Ruth Holmes. Stories from the Six Worlds, Halifax, Nimbus Publishing Ltd, 1988.
ISBN: 0-921054-06-8.

RESSOURCES AUDIOVISUELLES

Le miracle de la vie. Nova, Éditions Montparnasse, France, 60 min. Vidéocassette de format
VHS.

L’équilibre sacré. Réalisé par David Suzuki et distribué par CBC Non- Broadcast Sales, Sacred
Balance Productions Inc., 2002. Deux DVD, 4 épisodes de 54 min. Activités et programmes
scolaires en ligne (anglais seulement) : http://www.sacredbalance.com/kidzone/
http://www.sacredbalance.com/web/portal/index.php?singleid=168

AUTRES RESSOURCES

Les enseignants peuvent s’inscrire auprès de la Fondation des maladies du cœur pour recevoir
des trousses de santé du cœur comprenant 35 cordes à sauter simples et doubles, un CD
musical et autres :
http://ww2.jumpropeforheart.ca/Page.asp?PageID=1366&ArticleID=3309&Src=blank&From=Su
bCategory

