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Relations autochtones
Guides pédagogiques et capsules vidéos s'arrimant aux réalités 
autochtones du Canada. https://www.relations-autochtones.ca

Trousse de médiation culturelle Oubliées ou disparues
Des activités de sensibilisation aux réalités autochtones et à la situation 
particulière des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. 
http://oublieesoudisparues.ca/wp/trousse-de-mediation-culturelle/

Lieux de rencontres
Immersion en 360° dans l'univers de 35 jeunes autochtones qui nous 
accueillent dans des lieux significatifs pour eux. www.lieuxderencontres.ca

De véritables experts
7 thématiques reliées à l’utilisation des ressources naturelles. Deux guides 
pédagogiques sont disponibles sur demande.  www.veritablesexperts.com

Banque de données : Voix, visages et paysages
Vidéos, enregistrements audios et transcriptions d'une grande concertation 
regroupant plus d'une centaine d'intervenants de partout au Québec. 
www.voixvisagespaysages.com

Portraits des nations
11 courts métrages présentant chacune des nations autochtones 
du Québec. http://www.constellationautochtone.com/portraits/

Capsules thématiques
13 courts métrages sur autant de thèmes importants à transmettre pour les 
nations autochtones. http://www.constellationautochtone.com/capsules/

Voix multiples
Une œuvre littéraire en neuf langues autochtones.
www.voixmultiples.com

Parcours des mondes autochtones
11 tableaux vidéos sur la transmission des savoirs 
et savoir-faire autochtones. www.mondesautochtones.ca

Shashish/Anutshish
3 collections d’objets pour explorer la culture matérielle et immatérielle 
autochtone d’hier et d’aujourd’hui. http://www.anutshish.com

Indian time
Long métrage laissant place à la parole autochtone : les enjeux culturels 
d’aujourd’hui des 11 Premières Nations et Inuit au Québec. 
http://www.constellationautochtone.com/indiantime/

En vente par Les Presses de l'Université Laval

Le petit guide de la grande concertation. 
Création et transmission culturelle par et avec les communautés. 
Guide pratique qui vulgarise et partage les résultats de 20 ans 
de recherche en démarche collaborative.

Voix, visages, paysages : Les Premiers Peuples et le XXIe siècle
Autoportrait culturel des Premières Nations et Inuit au Québec révélant 
les grands défis contemporains.

Nos ressources éducatives pour appuyer 
la transmission des cultures autochtones


