
SHIN-CHI’S CANOE
Réalisé par Allan Hopkins (N’quatwua), 2018, 13 minutes

Un enfant autochtone trouve la vigueur et la résilience d’endurer sa première année dans le 
système de pensionnats grâce au cadeau secret d’un canoë sculpté à la main de la part de 
son père.

Aucun contenu d’adulte. 

THE ORPHAN AND POLAR BEAR
Réalisé par Neil Christopher, Louise Flaherty (Inuk), 2014, 9 minutes

Dans cette adaptation d’une histoire Inuit, un orphelin est adopté par un ours polaire aîné qui 
lui enseigne les compétences nécessaires pour survivre.

Note sur le contenu: Un harpon est utilisé comme arme de chasse.

ASSINI
Réalisé par Gail Maurice (Crie/Métis), 2015, 13 minutes

Assini, une petite fille de sept ans, et ses amis jouent souvent aux cow-boys et indiens. Mais 
lorsque Assini comprend qu’elle-même est une « Indienne », le jeu prend une nouvelle tournure.

Note sur le contenu: Le narrateur développe une meilleure compréhension de son identité à 
travers des stéréotypes autochtones, y compris des insultes telles « squaw » et « redskins » 
(peaux-rouges). Des enfants sont représentés en train de jouer avec des fusils jouets à l’extérieur 
et dans la salle de classe. 

GRANDFATHER ON THE PRAIRIES
Réalisé par Andrew Genaille (Sto:lo/Ojibway), 2018, 3 minutes

Jason fait connaissance de son arrière-arrière-arrière-grand-père et se retrouve à avoir un 
débat hilarant avec lui sur ce que signifie être un chasseur.

Aucun contenu d’adulte. 

SAVAGE
Réalisé par Lisa Jackson (Anishinaabe), 2009, 6 minutes

Cette « comédie musicale sur les pensionnats indiens » utilise la chanson et la danse 
pour dépeindre le parcours déshumanisant d’une petite fille qui entre dans le système des 
pensionnats indiens et la douleur que sa mère ressent.

Aucun contenu d’adulte. 

Diffusion en direct RCtv: Les réalités autochtones
pour les élèves de la 6e à la 8e année

À PROPOS DES FILMS

Les enseignantes et enseignants projetteront les premiers quatre des courts-métrages à 
leur classe avant la diffusion en direct (durée totale de 38 minutes). Le film Savage sera 
projeté lors de la diffusion en direct. 

Ce programme traite des Pensionnats pour Autochtones au Canada, qui pourrait 
perturber certains spectateurs, surtout ceux qui ont souffert des effets d’un traumatisme 
intergénérationnel lié aux effets des pratiques coloniales. Un soutien est disponible 24 
heures par jour sur la ligne d’écoute téléphonique nationale de Résolution des questions des 
pensionnats indiens au 1-866-925-4419.
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