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1. À quand remontent les débuts des spiritualités autochtones ?

Les débuts des spiritualités autochtones remontent à plusieurs milliers d’années avant l’arrivée 

des Européens en Amérique.

2. En quoi l’arrivée des Européens influence-t-elle les croyances spirituelles des Autochtones ?

À l’origine, chaque peuple autochtone avait son propre système de croyances spirituelles. 

Avec l’arrivée des Européens, les Autochtones subissent l’influence de la religion chrétienne. 

Ils intègrent alors des éléments du christianisme à des croyances et à des pratiques traditionnelles.

3. Quel nom donne-t-on au divin dans les spiritualités autochtones ?

Dans les spiritualités autochtones, on donne au divin le nom de « Grand Esprit ».

4. Dans les spiritualités autochtones, que représente le cercle sacré ?

Le cercle sacré est le symbole du mouvement des différentes forces qui animent les humains et 

la nature. On croit que le Grand Esprit, en créant le monde, a placé tout ce qui existe dans l’univers 

à l’intérieur d’un cercle sacré. Dans ce cercle, les humains, les animaux et les autres éléments de 

l’univers sont interreliés et doivent se respecter afin de vivre en harmonie. Le cercle sacré représente 

aussi le mouvement infini du jour et de la nuit, ainsi que celui des saisons. Le Grand Esprit occupe 

le centre du cercle sacré.

5. Dans les spiritualités autochtones, pourquoi tous les éléments de la nature sont-ils vénérés ?

Tous ces éléments sont vénérés parce qu’on croit que tout ce qui est dans la nature, qu’il s’agisse 

des animaux, des plantes ou du vent, possède un esprit.
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 6. Comment les récits, les croyances et les rituels ont-ils été transmis dans les spiritualités autochtones ? 

Les récits, les croyances et les rituels ont été transmis oralement de génération en génération. C’est

généralement le chaman, en tant que gardien de ces connaissances, qui s’assurait de les perpétuer.

 7. Nomme le dirigeant spirituel dans les spiritualités autochtones.

Le dirigeant spirituel se nomme le « chaman ».

 8. a)  Voici des énoncés traitant des spiritualités autochtones. Indique s’ils sont vrais ou faux en mettant 
un X dans la case appropriée.

Vrai Faux

Dans les spiritualités autochtones, les règles les plus importantes à respecter 
sont celles qui permettent aux humains d’entretenir de bons rapports avec  
les dieux, ou esprits, qui les entourent.

X

Tshakapesh, Naarjuk, Glusklap, Vishnu et Shiva sont des êtres mythiques  
des spiritualités autochtones.

X

b) Propose une nouvelle formulation pour chacun des énoncés que tu as jugé faux.

2e énoncé : Tshakapesh, Naarjuk et Glusklap sont bien des êtres mythiques des spiritualités

autochtones. Cependant, Vishnu et Shiva sont des divinités hindoues.

 9. À quoi doit correspondre le nom d’un enfant qui vient de naître ? Justifie ta réponse. 

Le nom qu’on donne à un enfant qui vient de naître doit correspondre à l’esprit qui l’habite.

Justification : Selon les spiritualités autochtones, chaque personne est avant tout un esprit qui prend 

une forme physique avec la naissance.

10. a) En quoi consiste la cérémonie des premiers pas ?

La cérémonie des premiers pas consiste à accompagner l’enfant dans sa première sortie 

par lui-même à l’extérieur de l’habitation.

b) Que signifie cette cérémonie pour la famille et la communauté ?

Pour la famille et la communauté, cette cérémonie signifie de manière symbolique que l’enfant 

fait son entrée dans leur milieu de vie social.




