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LES OJIBWÉS 
RESSOURCES ADDITIONNELLES À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS 

 
 
SITES WEB (en anglais seulement) 
 

• Bande de Little River d’Ottawa - Anishinaabemowin.  Pour entendre la prononciation de 
mots liés au cercle d’influences en langue ojibwée; jeux et autres ressources culturelles.  
http://www.anishinaabemdaa.com/medicinewheel.htm  

• NASA - Site très intéressant, spécialement conçu pour les jeunes enfants, avec son et 
animation pour illustrer l’orbite de la Terre. 
http://kids.msfc.nasa.gov/earth/seasons/EarthSeasons.asp 

• Site qui fait également partie de la série d’activités sur le système solaire que la NASA a 
conçue à l’intention des enfants. 
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html 

• Enchanted Learning - Divers logiciels pour l’enseignement de différents sujets dont le 
système solaire et les saisons. 
http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/solarsystem/ 

• Gander’s Academy - Étude du système solaire selon différents niveaux scolaires. 
http://www.cdli.ca/CITE/solar_sys.htm 
• Site de l’Oswego City School District - Présente différents sites pour les élèves 

intéressés par l’astronomie. http://oswego.org/staff/cchamber/resources/solarsystem.cfm 
• École virtuelle de Mme Mitchell - Liens Internet sur l’étude des saisons, à l’intention des 

élèves et des professeurs.  http://www.kathimitchell.com/seasons.htm 
• Royal Alberta Museum – Historique détaillé des cercles d’influences dans les Prairies. 

http://www.royalalbertamuseum.ca/human/archaeo/faq/medwhls.htm  
• Virtual Saskatchewan – Photos de cercles d’influences accompagnées de légendes. 

http://www.virtualsk.com/current_issue/endangered_stones.html   
• First Nations Legacy on the Rouge – Claire illustration de la manière dont il faut disposer 

les roches sur le sol et de l’ordre à suivre pour obtenir un cercle d’influences. 
http://www.rivernen.ca/med_1.htm   

• Lennox Island Learning Centre – Sens spirituel donné aux mots tabac, sauge, cèdre et 
foin d’odeur. http://collections.ic.gc.ca/malpeque/4plants.html  

• Whatcom Community College – Pour écouter des extraits des « Quatre saisons » de 
Vivaldi, sur fond de mini-films d’animation.  http://www.annchaikin.com/flash/  

 
 
VIDÉOS 
 
Little Medicine: The Wisdom to Avoid Big Medicine (973662), 51 minutes. Produit par OMEGA, 
distribué par l’intermédiaire du Toronto District School Board Media Resources.  Comment les 
colons et les autochtones américains évitaient-ils la « grande médecine »? Ils pratiquaient la 
« petite médecine », toutes ces petites choses qu’il faut faire pour éviter les blessures et les 
maladies. Pour découvrir... les plantes que l’on utilisait pour repousser les ours et les serpents 
et celles qui servaient à éloigner les mouches et moustiques porteurs de maladies.  Des 
pulvérisateurs de parterre naturels, organiques, produits à partir de plantes sauvages. 
Comment se débarrasser des poux avec un traitement pour la perte de cheveux.  Les plantes 
qui servaient à traiter les morsures et piqûres, venimeuses ou non. Les traitements pour plaies 
à base de plantes médicinales, antiseptiques et antibiotiques. Des aliments riches et nutritifs 
pour chiens, à base de plantes sauvages. Le Kombucha, ancien médicament qui fait des 
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miracles aujourd’hui. Des aliments des temps anciens : remèdes pour le coeur et inhibiteurs du 
cancer. Réseau d’information sur les herbes : conseils pratiques en santé. Avec Jim Meuninck.  
Convient aux élèves de niveau avancé. 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Johnson, Basil, Ojibwe Ceremonies, Toronto: McClelland & Stewart Ltd., 1982, ISBN : 0-7710-
4445-3   
Livre donnant un aperçu de cérémonies telles que la cérémonie d'attribution du nom, la 
cérémonie des tambours, la quête de la vision et la cérémonie du mariage. 
  
Johnson, Basil, Ojibwe Heritage, Toronto: McClelland and Stewart Ltd., 1976, ISBN : 0-7710-
4442-9   
L’auteur raconte les histoires des Ojibwées sur la Création et la « Re-création » ainsi que des 
histoires sur un personnage appelé Nanabush. 
  
 
  
 
AUTRES RESSOURCES : AUDIOCASSETTE ET LIVRET 
  
Bebamikawe, Isadore Toulouse, Kidwenan: An Ojibwe Language Book, Tyendinaga Mohawk 
Territory, Peace Tree Printing, 1995, ISBN: 1-896027-16-4 
  
Audiocassette de noms, de verbes et de phrases simples en langue ojibwée–odawa, 
accompagnée d’un livret sur les verbes d’action, les chiffres, les parties du corps, les lieux, la 
température et les formules de salutation. 
 
 


