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Le savais-tu?
Les Premières nations étaient les premiers peuples à vivre au Canada. Il existe
présentement 617 collectivités des Premières nations au pays.
Parmi ces collectivités, de nombreuses conservent des enseignements et des pratiques
culturelles spécifiques.
Un concept que toutes les collectivités des Premières nations partagent est un profond
respect pour la terre. Faire de la musique et chanter est un moyen de montrer notre
respect pour la terre.
Ce manuel fait connaître les connaissances et les traditions de deux enseignantes et
artistes talentueuses. Fais leur connaissance ci-dessous!

AU SUJET DES RÉDACTRICES
Sherryl Sewepagaham
Salut, je m’appelle Sherryl. Je suis une artiste, enseignante de musique, et
étudiante en musicothérapie. Ma famille est d’origine crie et dénée du nord
de l’Alberta. Je compose des chansons traditionnelles depuis longtemps. J’ai
été nommée pour un prix Juno. Je viens de terminer l’enregistrement d’un
CD dans ma langue crie.
Sur la page suivante, apprends la chanson Music alive / Vive la musique que
j’ai composée pour toi!
Olivia Tailfeathers
Bonjour, je m’appelle Olivia. J’enseigne depuis 30 ans dans la réserve de la
tribu des Blood, dans le sud de l’Alberta. J’adore chanter depuis mon plus
jeune âge. J’ai chanté dans des rodéos, festivals scolaires, la chorale de
l’église et dans le chœur de l’Université du Montana, où j’ai reçu ma
formation en éducation. Vivant dans deux mondes, j’ai entendu les chants
de mes grands-parents et des tribus pieds-noirs, ce qui m’a inspirée à écrire
mes propres chansons avec des paroles pieds-noirs.
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Le savais-tu?
Des élèves partout au Canada apprennent et chantent la chanson Music Alive / Vive la
musique aussi!!!
Peut-être même qu’ils sont en train de la chanter en ce moment!

Écoute ici :
http://goo.g
l/nS26sP
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Les peuples autochtones et le chant
Pour les peuples des Premières nations, la musique était un moyen d’établir le contact
avec la terre.
Certains disent que le battement du tambour est le rythme cardiaque de la Terre Mère.

Écoute et dessine
 Reste immobile et écoute les sons qui t’entourent.
 Fais une liste de ces sons.
 D’où proviennent ces sons? (machines, personnes, environnement)
 Peux-tu nommer des sons que tu entends dans la nature? Comment
pourrait-on utiliser ces sons pour faire de la musique?
 Fais un dessin qui représente les sons de la nature que tu préfères.
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Apprends le langage gestuel traditionnel
Le langage gestuel traditionnel nous permet de sentir et de comprendre les paroles des
chants.
Regarde cette vidéo : http://radio.naccna.ca/artsalive/music_alive/Ksahkommii_video.mp4 et apprends le langage gestuel
qui accompagne le chant KsahKommii.
Peux-tu chanter avec la vidéo en t’exerçant au langage gestuel?

Contes et chants
Trouve une chanson qui raconte une histoire.
Quelle est l’histoire de cette chanson?
Raconte l’histoire avec tes propres mots par écrit.

4

Paroles de KsahKommii
Nii naatoowan isstoop amay (Je dis …)
Iss tsoowaka took ksahkoom may (d’écouter la terre)
Ay ya-ya ay-ya
Ay-ya ay-ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo

Écoute la KsahKommii
ici:
http://radio.naccna.ca/artsalive/music_
alive/Ksahkommii.mp3

(Chorus line) Ay ya-ya ay-ya hi-yo
Ay ya-ya ay-ya ay-ya ay-ya hi-yo
A ya-ya ay-ya ay-ya ay –ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
Nii naatoowan isstoop amay (Je dis de …)
Ay naytsik anoom ksahkoom may (respecter la terre)
Ay ya-ya ay-ya
Ay-ya ay-ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
(repeat chorus line)
Nii naatoowan isstoop amay (Je dis de …)
Iiy tsii nik anoom ksahkoom may (toucher la terre)
Ay ya-ya ay-ya
Ay-ya ay-ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
(repeat chorus line)
Nii naatoowan isstoop amay (Je dis …)
Akoomimiss ksahkoom may (d’aimer la terre)
Ay ya-ya ay-ya
Ay-ya ay-ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
(Répète le refrain)
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Le savais-tu?
Pour les peuples des Premières nations, les jeux chantés sont une manière
importante et amusante de maintenir les familles et les collectivités unies.
De nombreux chants traditionnels n’ont pas de paroles. Des vocables, ou syllabes,
sont chantés pour aider les chanteurs à se concentrer sur l’activité ou le jeu en
question.

JEU DE RYTHMES
 Trouve un partenaire dans ta classe.
 Trouve un espace dans la salle.
 Tenez-vous debout, face à face.
 Un partenaire crée un rythme en frappant des mains, en claquant des doigts, en tapant
du pied ou en tapotant sa jambe. L’autre partenaire copie les mouvements du premier.
 Essayez de créer des rythmes de 8 temps.
 Essayez de changer les battements en rythmes de 6 temps pour voir comment cela
change la sensation du rythme.
Inversez les rôles pour que les deux partenaires puissent essayer de créer des rythmes.
Trop facile??
Essaie de chanter une syllabe en même temps que tu crées ton rythme (comme ah ou
oooh).
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La Gigue de la rivière Rouge
Les Métis sont un peuple à la fois européen et autochtone.
Dans la culture métis, il y a une danse populaire appelée Gigue de la rivière Rouge. Cette
danse existe depuis plus de 100 ans. L’air sur lequel la gigue est dansée s’appelle aussi la
Gigue de la rivière Rouge.

Écoute la Gigue de la
rivière Rouge ici :
http://goo.gl/0Z36Gz

Le drapeau des Métis est le plus
ancien drapeau du Canada.
Le symbole représente l’union
des deux cultures.

Tu veux en savoirA traditional
plus?
Métis sash
Lis l’histoire de la Gigue de la rivière Rouge ici : http://goo.gl/1KnURB
Renseigne-toi au sujet de la charrette de la rivière Rouge, un symbole de
l’identité métis ici : http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositionsexhibitions/batoche/en/flash.php
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