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Aperçu de la trousse d’enseignement

Aperçu de la trousse d’enseignement
ʔəm̓i ce:p kʷətxʷiləm
Bienvenue
xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements
Les élèves apprendront que Vancouver fait partie d’un paysage
ancien et ils découvriront des aspects du patrimoine, de la culture
et du savoir des Musqueam qui sont aujourd’hui partagés pour la
première fois avec la population                 
.
Terry Point, 2014

Je veux vraiment que vous sachiez que nous sommes d’accord pour
que vous appreniez qui nous sommes et aussi que vous posiez
des questions. Soyez simplement respectueux lorsque vous voulez
apprendre à notre sujet. Demandez-vous comment moi je m’y
prendrais si je voulais en savoir davantage sur vous. Nous serions
respectueux si nous allions chez vous. On trouve des demeures de
nos ancêtres un peu partout dans la ville; montrez-vous respectueux
et essayez vraiment de comprendre cette réalité      
.
c̓əmqʷa:t — Larissa Grant, 2014

Chers enseignants,
Cette trousse d’enseignement vous offre une occasion unique de découvrir la richesse de notre
histoire et la vie que nous menons aujourd’hui, et ce, dans nos mots. Nous vous fournissons
une multitude de renseignements sur notre vie passée et présente. Nous le faisons au début
de chaque section du Guide pédagogique, car nous tenons à ce que vous disposiez d’un
portrait aussi complet que possible.
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Aperçu de la trousse d’enseignement
Au début de chaque chapitre, des citations de membres de la Nation Musqueam sont
présentées afin d’amorcer le processus d’apprentissage et de montrer que nous, les
Musqueam, partageons notre histoire et notre culture avec vous et vos élèves. Nous espérons
que ces citations sauront vous guider, vous inspirer et vous encourager à mieux nous
connaître. Notre but est de façonner une meilleure compréhension de notre histoire, de notre
langue et de notre culture. Les instructions, les activités guidées et les sujets de discussions
inclus avec les outils d’apprentissage de cette trousse font appel à divers aspects de notre
culture.

Objectifs
• Apprendre la culture et l’histoire des Musqueam directement de la Nation Musqueam.
• Comprendre le rôle de la langue et des récits dans la transmission du savoir par une
exposition aux récits et aux noms de lieux hən̓q̓əmin̓əm̓.
• Vous familiariser avec le territoire ancestral des Musqueam, nos racines anciennes, et
avec les efforts que nous déployons aujourd’hui pour préserver notre terre natale et notre
avenir.

Pour commencer
Commencez par vous familiariser avec les outils d’apprentissage inclus dans la trousse. Il y
a des bannières, des chronologies, des livres, des cartes, des possessions et une gamme de
ressources sur le iPad. Suspendez la bannière à la porte de votre classe afin de faire savoir à
vos collègues que vous étudiez notre communauté.

Organisation
Guide pédagogique : ce guide est divisé en chapitres et en thèmes. Chaque thème commence
avec l’information ou l’histoire pertinente, suivie de renseignements, d’une liste d’outils
d’apprentissage et de suggestions d’activités. Les thèmes sont conçus comme des points de
départ. Puisque c’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, n’hésitez pas à réagencer les
thèmes et les activités.
Chapitre 1 xʷməθkʷəy̓əm — Musqueam : Une introduction
Chapitre 2 snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Les enseignements de la communauté
Chapitre 3 xʷʔəw̓yaθənəq — L’enseignement de la langue
Chapitre 4 tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Le territoire ancestral des Musqueam
Chapitre 5 šxʷqʷəlwə́nmət — Prendre la parole : Les voix de la communauté
Chapitre 6 tə sʔa:nɬ syəθəs — Notre histoire
Chapitre 7 ʔeləw̓k̓ʷ — Les possessions
Chapitre 8 Liens avec le curriculum
Remerciements
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Contenu de la trousse

Contenu de la trousse
Outils d’apprentissage
Niveau un
• Trousse d’enseignement : Bienvenue (1 tableau)
• Contenu de la trousse (1 tableau)
• Nappe
• Citations de membres de la Nation Musqueam (9 tableaux)
• L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ (1 tableau)
• Cartes de l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ (58)
• Adaptateurs pour le iPad (1 HDMI et 1 VGA)
• Contes (livres et CD, 9 séries)
• ctamət tə sweyəl? — Quel temps fait-il?
• χpey̓əɬp — Le cèdre
• yəhəwal̕əmtəl̕ ct mək̓ʷ sweyəl — Nous jouons ensemble chaque jour
• stem tə ʔi ? — Qu’est-ce que c’est?
• sləhel̕ — Le slahal
• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Le vent et Petite Lune
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho
• tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — L’ours et l’étoile
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Voyager en canot comme nos ancêtres

Niveau deux
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Le delta du Fraser (1 tableau)
• Vigile pour c̓əsnaʔəm (3 tableaux)
• Trouver son chemin : Cartes des directions (3 tableaux)
• La corde du temps
• Cartes d’activités
• Les noms de lieux en hən̓q̓əmin̓əm̓ (25)
• Potlatch à Jericho (12)
• La corde du temps (18)
• Agrafes pour la corde du temps cartes d’activités (18)
• DVD (2)
• Writing the Land / Écrire la terre (en anglais)
• Musqueam through Time / Musqueam à travers le temps (en anglais)
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Contenu de la trousse

Niveau trois
• Le respect des possessions (1 tableau)
• Les possessions ancestrales (2 tableaux)
• Cartes d’activités : Les possessions cartes (30— 15 An & 15 Fr)
• ʔeləw̓k̓ʷ — Les possessions (13)
• šxʷhəy̓q̓əs — Pierre à polir
• ƛ̓qəwtən — Alêne
• c̓əq̓ʷnistən — Épingle de couverture
• ʔəχə́l̕qən — Peau de wapiti
• Nucléus
• q̓ʷiʔq̓ʷəstən — Pierre-marteau
• teʔəɬ — Pointes de harpon (2)
• t̕əχəla — Pointe de projectile (en cours de fabrication)
• t̕əχəla — Pointe de projectile (en verre)
• ʔəχtən — Grattoir (en cours de fabrication)
• t̕Ɵəy̓stən — Cor de panache
• χʷəʔit — Coin

Couvercle
• Guides pédagogiques (en français et en anglais)
• iPad
• Chargeur (1) et fil (1) pour le iPad

Outils d’apprentissage (dans le tube)
• Bannière pour la classe
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Cartes du territoire ancestral des Musqueam      
(petite et grande)
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique
• La Déclaration Musqueam
• Ventouses pour les outils d’apprentissage (15)
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Contenu de la trousse

Matérial numérique sur le iPad
• L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ interactif
• Versons numériques des livres (contes et récits)
• Portraits de l communauté
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John
• Wayne Point (Smokey)
• secəlenəxʷ — Morgan Guerin
• Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick
• Vanessa Campbell
• Jordan Wilson
• Films
• Paroles de la communauté en vidéo (en anglais)
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis parle du fumage du poisson
• mən̓eʔɬ –Johnny Louis parle de la chasse au canard
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant parle de l’impact environnemental
• sʔəyəɬəq — Larry Grant parle des possessions
• səlisəye — Leona M. Sparrow parle de l’affaire Sparrow
• Te Ta-in — Shane Pointe parle des canots
• Louise Point (Weeze) parle des plantes
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John parle du tissage
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John parle du partage du savoir culturel
• yəχʷyaχʷələq — Le chef Wayne Sparrow parle du fumage du poisson
• tə stal̕əw̓̓ — Le fleuve
• snəw̓eyəɬ — Les enseignements reçus depuis l’enfance
• xʷən yəʔe:y tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct —Les façons de faire de nos ancêtres se
poursuivent
• tə n̓a ʔeləw̓k̓ʷ — Ces possessions
• st̕əlməxʷ — Les médicaments
• sχt̕ek̓ʷ — La sculpture
• sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ — Récits et enseignements traditionnels ancestraux
• sʔi:ɬqəy̓ — The origin of the name Musqueam / L’origine du nom Musqueam
• qəy̓scam — The history of when the stone carving of a woman was brought to
Musqueam / L’histoire du jour où la sculpture en pierre d’une femme a été apportée
à Musqueam
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx – Histoire animée du delta du fleuve Fraser
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique
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Chapitre 1

Musqueam : Une introduction

xʷməθkʷəy̓əm
Musqueam : Une introduction

Centre Culturel Musqueam. Courtoisie de la bande Musqueam.

ʔəm̓i ce:p kʷətxʷiləm — Bienvenue
Nous appartenons à cette terre. Elle fait partie de notre identité       .    
c̓əmqʷa:t — Larissa Grant, 2014

Le territoire traditionnel des Musqueam est la région qui nous a
nourris, où nous avons pêché, chassé, cueilli; et nous ne l’avons
jamais cédé. Nous en sommes toujours propriétaires et nous croyons
toujours que nous y avons droit. Nous détenons toujours les titres
sur les terres qui englobent ce qu’on appelle aujourd’hui le Grand
Vancouver       .    
c̓aləχʷəlenəxʷ — Wade Grant, 2014
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Chapitre 1

Musqueam : Une introduction

xʷməθkʷəy̓əm
Musqueam : Une introduction
Notre communauté
Nous sommes les Musqueam. Nous faisons partie du groupe culturel des Salish de la
côte centrale, notre langue est le hən̓q̓əmin̓əm̓ et nous habitons notre territoire depuis
plus de 9000 ans. Nos ancêtres assuraient leur subsistance en parcourant notre territoire
traditionnel, utilisant les ressources du territoire pour pêcher, chasser, tendre des pièges,
cueillir la nourriture et les médicaments. Pendant des milliers d’années, les Musqueam ont
rigoureusement préservé des valeurs et des pratiques culturelles étroitement liées à la terre et
à l’eau de notre territoire. Nos aînés soutiennent notre culture et nos traditions en continuant
d’enseigner à nos jeunes notre passé et notre histoire. Notre profonde connexion à l’eau et à
la terre se reflète dans notre langue, notre histoire orale, nos possessions et nos cérémonies.
Depuis toujours, c’est notre façon de faire.
Aujourd’hui, plus de 1300 personnes forment notre florissante communauté. Le territoire non
cédé et traditionnel de la Nation Musqueam englobe la presque totalité de l’actuelle région du
Lower Mainland. Environ la moitié de notre communauté vit sur une très petite portion de notre
territoire traditionnel dans le village de xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), au sud de la Northwest
Marine Drive près de l’embouchure de la branche nord du fleuve Fraser. Le reste de la
communauté vit à l’extérieur de la réserve dans d’autres secteurs du Lower Mainland et ailleurs.
Nos ancêtres habitaient plusieurs villages et se déplaçaient sur l’ensemble du territoire. Le
principal village hivernal, par contre, était toujours situé à l’embouchure du fleuve Fraser et, il
y a 9000 ans, il s’appelait səw̓q̓ʷeqsən (Glenrose). Au fur et à mesure que le delta s’élargissait
et que l’embouchure du fleuve se déplaçait, une grande partie de nos ancêtres s’est déplacée.
Voilà entre 5000 et 2500 ans, c̓əsnaʔəm, notre ancien village et lieu de sépulture, était situé
à l’embouchure du fleuve. Aujourd’hui, c̓əsnaʔəm est situé près de ce qui est connu comme
le quartier Marpole de Vancouver. C’était un village important jusqu’à il y a environ 1500 ans
alors que l’évolution du delta a forcé la plupart des membres de notre communauté à rejoindre
ceux qui étaient déjà installés à xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam).
Le nom Musqueam provient de məθkʷəy̓, une plante à fleurs qui jadis foisonnait dans notre
communauté. Notre histoire orale, transmise de génération en génération, explique comment
nous avons commencé à être connus comme des xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), le peuple qui
vient d’où pousse le məθkʷəy̓.
Nous habitions de longues maisons familiales appelées sθe:w̓txʷ. En fait, ce mot veut dire
« une grande maison » dans notre langue. Nous grandissions entourés de nos grands-parents,
de nos oncles et tantes, de nos cousines et cousins qui nous prodiguaient le snəw̓eyəɬ, les
enseignements de l’enfance. Nos familles se sont unies pour gouverner la région. Elles sont
toujours solides et guident notre communauté grâce à leur sagesse.
Les familles étaient étroitement liées par le mariage. Ces relations permettaient d’établir
des réseaux tout le long de la côte et vers l’intérieur, au-delà des frontières qui existent
aujourd’hui. Elles faisaient partie d’une économie sophistiquée comprenant le commerce sur
de longues distances, ce qui favorisait la circulation des ressources à l’intérieur et à l’extérieur
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Musqueam : Une introduction

de notre territoire. Nous faisions le commerce de coquillages de l’ouest de l’île de Vancouver,
d’obsidiennes du mont Garibaldi et de l’Oregon, ainsi que de jade du canyon du Fraser,
qui représentent un faible échantillon des ressources échangées. Grâce à notre position à
l’embouchure du fleuve, nous contrôlions l’accès des commerçants aux marchés.
Les archéologues, les collectionneurs et les chasseurs de trésors ont fouillé au cours des 125
dernières années le village et le cimetière de c̓əsnaʔəm ainsi que d’autres villages Musqueam
à la recherche de possessions et de dépouilles de nos ancêtres, plusieurs se trouvant
maintenant dans des musées et des collections privées, ici et à l’étranger. Depuis leur arrivée
dans notre territoire, les colons ont donné à c̓əsnaʔəm plusieurs noms, entre autres, le Great
Fraser Midden (amas de coquillages), le Eburne Midden, DhRs-1 ainsi que le Marpole Midden,
nom sous lequel il sera désigné lieu historique national en 1933. c̓əsnaʔəm faisait partie
d’un réseau de villages dans notre territoire et d’un plus grand réseau régional de relations
familiales, intergouvernementales et commerciales.

La richesse de la communauté
Nos sniw̓ (enseignements) font partie de notre identité. On en retrouve l’expression à travers
nos šxʷtəhim̓ (enseignements et traditions), dans nos interactions quotidiennes et dans le
respect que nous démontrons tant les uns envers les autres qu’envers notre travail. Nos
enseignements sont transmis lorsque nous sommes sq̓əq̓ip (rassemblés) avec nos familles et
les aînés, écoutant et posant des questions, toujours ouverts à ce que les autres peuvent nous
apprendre. C’est ainsi que nous apprenons nos liens de parenté, les bonnes manières et les
responsabilités. Ce savoir a été transmis de génération en génération dans nos foyers et au
cours de nos cérémonies. Cependant, le gouvernement fédéral les a interdits en adoptant en
1884 la Loi sur les Indiens qu’il a maintenue en vigueur jusqu’en 1951. Certaines cérémonies
se sont poursuivies en secret, à l’insu des autorités. Aujourd’hui, nos cérémonies et notre
culture sont bien vivantes et elles font notre richesse.

La gouvernance
Dans notre culture, les droits liés aux noms et les autres privilèges et responsabilités
héréditaires sont transmis par les lignées maternelles et paternelles. Dans les villages
Musqueam, les familles vivaient ensemble dans des maisons longues en cèdre. Les décisions
qui pouvaient avoir des conséquences pour l’ensemble de la collectivité étaient prises par les
personnes ayant la meilleure connaissance du sujet, par consensus, en écoutant tous ceux
qui avaient les connaissances. Les agents coloniaux ont tenté d’interrompre ce système en
interdisant nos cérémonies, en imposant un système de gouvernance avec un chef élu et en
nous disant qui pouvait être considéré comme un Musqueam. Nous poursuivons notre travail
vers l’autodétermination.  

La langue et les récits

Ce ne sont pas des récits, ce ne sont pas des légendes, 		
ce sont nos vérités.  
taχʷtəna:t— Wendy Grant-John, 2014
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La langue est l’indicateur le plus fidèle de votre identité et 		
de votre origine
.
sʔəyəɬəq— Larry Grant, 2014
Notre langue ancestrale, le hən̓q̓əmin̓əm̓, est importante, elle représente notre culture et nos
façons d’apprendre. Elle est au cœur de notre culture. C’est par la langue que nous avons
transmis nos enseignements et gardé nos traditions vivantes. L’histoire orale a préservé nos
traditions culturelles. Notre langue, nos récits et nos cérémonies reflètent notre profonde
connexion à l’eau et à la terre.

Le territoire ancestral

stal̕əw̓ (le fleuve Fraser) est le cœur et l’âme de la Nation Musqueam.
Nous sommes attachés à ce fleuve qui nous a nourris pendant des
.
siècles
θəliχʷəlwət— Debra Sparrow, 2014

L’eau est réellement le pouls de notre communauté. Elle est réellement
créatrice de vie. Si nous comprenons les récits et les légendes, qui pour
moi sont des vérités̓ — ce ne sont pas des récits, ce ne sont pas des
légendes, ce sont nos vérités̓ — la vaste majorité raconte nos liens à
.
l’eau, qu’on y parle de nourriture, de commerce ou de guerre
taχʷtəna:t— Wendy Grant-John, 2014
stal̕əw̓, le fleuve connu sous le nom de Fraser, est un des cours d’eau qui produisent le plus
de saumons dans le monde et il assure la vitalité de notre communauté. Il est utilisé comme
autoroute et comme source de nourriture et il façonne la terre où nous vivons. Le fleuve
symbolise aussi les nombreux liens qu’il crée : les connexions entre les divers villages et les
connexions avec la famille, le commerce et les ressources. Le fleuve procure un sentiment
d’appartenance à un endroit, le sentiment d’avoir un foyer ainsi qu’un attachement profond à la
terre. Cette terre, notre foyer, est au cœur de notre culture, de nos familles et de nos lignées.  

Les plantes
Nous respectons toutes les ressources que nous récoltons. Nous récoltons des plantes du
début du printemps jusqu’à l’automne. Pour chaque espèce, il y a une période de cueillette et
des utilités variées. Nos ancêtres utilisaient un bâton à fouir pour déterrer les racines et les
bulbes comestibles. Les fruits et les baies étaient cueillis dans des paniers et étaient mangés
frais ou séchés. Les t̕ᶿəxʷt̕ᶿəxʷ (orties) fournissaient les fibres pour fabriquer les filets pour
attraper le poisson et le gibier d’eau. Le wi:l̕ (scirpe — jonc) était amassé pour en faire des
nattes. Celles-ci étaient utilisées pour diviser les maisons en appartements ou pour construire
des habitations estivales temporaires.
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En plus de traiter nos maladies physiques, nos st̕əlməxʷ (médicaments) traitent aussi
nos esprits. Au cours de milliers d’années de recherche et de pratique, nos spécialistes
ont perfectionné leurs compétences et ils nous ont transmis ce savoir-faire. Ce sont les
spécialistes qui ramassaient les plantes pour préparer les médicaments pour leurs familles et
la communauté. Ce savoir existe toujours, mais la plupart de nos lieux de cueillette ont été
pavés, pollués ou transformés en parcs où la cueillette est interdite.
Les forêts de grands cèdres entouraient nos villages et répondaient à plusieurs de nos besoins.
Encore aujourd’hui, les cèdres sont importants dans notre quotidien et nos cérémonies. On se
sert de masses et de coins pour en faire de longues planches pour les murs et le toit de nos
maisons. Les sculpteurs fabriquent habilement des canots, des boîtes, des poutres de maison,
des sculptures et des outils en cèdre. En mai et en juin, nous nous rendons à cal̕əqʷ (l’intérieur
du pays) pour l’écorce des cèdres vivants. Le sləwəy̓ (l’intérieur de l’écorce de cèdre) est séparé
de l’extérieur, séché et assoupli pour ensuite servir à créer des chapeaux, des paniers ou des
cordes. Regardez autour de Vancouver aujourd’hui : où sont nos passées forêts?

səw̓q̓ɬel̕əm— La chasse et la pêche

Nos ancêtres chassaient et pêchaient sur ces terres. Ils entraînaient leur corps, leur cœur et
leur esprit pour être en mesure de pourvoir aux besoins de la collectivité. Chaque famille avait
ses propres connaissances et pouvoirs personnels qui l’aidaient. Les jeunes apprenaient leurs
liens de parenté et la façon de se conduire pour mériter leurs droits et privilèges familiaux, ce
qui incluait l’accès à la chasse, à la pêche et aux sites de cueillette. Dans les forêts vivaient le
q̓əyiy̓əc (wapiti) et le sməyəθ (chevreuil). Nous parcourions la mer des Salish (un nom utilisé
aujourd’hui pour référer à l’océan qui nous entoure) pour le ʔešxʷ (phoque) et le xes (morse)
et nous trouvions la p̓q̓əlqən (chèvre de montagne) dans les montagnes de la rive nord et le
détroit de Howe. Nos tisserands utilisaient le poil de chèvre et le poil de chien laineux pour
fabriquer les swəq̓ʷaʔɬ, ces magnifiques couvertures qui étaient et qui demeurent une partie
de notre richesse.
Nous pêchions les cinq espèces de saumon : st̕ᶿaqʷəy̓ (quinnat), kʷəxʷəθ (coho), hu:n̓ (rose),
sθəqəy̓ (rouge) et k̓ʷal̕əxʷ (kéta). Nos ancêtres de l’époque de c̓əsnaʔəm ont aussi développé
des techniques spécialisées pour pêcher la p̓əwəy̓ (plie), le sɬewət̕ (hareng), le swiw̓ə
(eulakane), le sc̓aʔtχ (flétan), le qʷta:yθən (esturgeon) et d’autres espèces. Nous fabriquions
des trappes à esturgeon le long de l’embouchure du fleuve Fraser pour le récolter à marée
basse. En canot, nous utilisions des sennes, des filets maillants, des racles pour le hareng ou
des lignes à pêche selon les espèces, la saison, la marée et le débit du fleuve. Des hommes se
servaient de sennes pour capturer le sébaste et le flet étoilé sur la plage.
Aujourd’hui, les ressources sont restreintes en raison de la surpêche et de la destruction
des habitats. Nous jouons un rôle proactif pour assurer la conservation et la protection des
espèces menacées et en voie d’extinction.
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snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ
Les enseignements de la communauté

Vigile pour c̓əsnaʔəml, 2012.. Courtoisie de Murray Bush - flux photo.

* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe sur l’importance de nos
enseignements de la communauté.

Trop de gens apprennent de tierces personnes à connaître la Nation
Musqueam. Je pense qu’il est important pour nous de la Nation
Musqueam d’enseigner notre histoire dans nos propres mots. Ce
n’est qu’ainsi que les gens comprendront réellement la culture et
.
l’histoire des Musqueam et pourront s’en rapprocher
c̓aləχʷəlenəxʷ— Wade Grant, 2014

Nos enseignements doivent amener notre jeunesse à démontrer le
respect dû à chacun̓ — auquel les Premières Nations ont droit.
.
Chacun dans ce pays a droit au respect
təčəwχenəm— Le chef Ernest Campbell, 2012

Je me souviens toujours de mon père qui disait : « Que ferait ta
grand-mère? Que dirait-elle? » Mes parents m’inculquaient
l’importance de mon identité de femme de la Nation Musqueam et les
enseignements que je porte et que je veux transmettre à mes
enfants
.
c̓əmqʷa:t— Larissa Grant, 2014
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snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ
Les enseignements de la communauté
Nous savons qui nous sommes. Nous sommes un peuple intelligent et sage et nous
bénéficions de générations de savoir et de sagesse que nous continuons de transmettre à
notre jeunesse et à nos enfants. Une solide culture et des traditions anciennes nous guident
et nous font évoluer. Nos ancêtres ont transmis nos enseignements à nos aînés qui les
transmettent à nos familles.
De temps immémorial, nous, les Musqueam, avons toujours prodigué nous-mêmes nos
enseignements à notre population : nos traditions, notre culture et les savoir-faire requis
pour survivre et prospérer au quotidien. Le système des pensionnats a cependant eu des
conséquences dramatiques sur l’éducation de notre peuple et il continue d’influencer la façon
dont nous assurons notre bien-être aujourd’hui.
Lorsque nous apprenons quelque chose, c’est toute notre personne qui participe aux
apprentissages : les émotions, le corps, la spiritualité, la culture et la créativité. Nous
reconnaissons aussi que chaque personne a des besoins individuels et qu’une éducation
réussie requiert la participation des parents, des aînés, des gardiens, des soignants et des
membres de la communauté. C’est en agissant que nous apprenons. Lorsque nous adoptons
nos méthodes traditionnelles d’apprentissage, nous avons du succès.
Nous perpétuons notre identité à travers les récits, les photos, et en soutenant les coutumes
traditionnelles et culturelles. Nos enseignements sont à la fois formels et informels : attraper
et préparer le poisson; retracer nos généalogies de la bouche de nos aînés, de nos tantes et de
nos oncles; apprendre notre langue à la maison et à l’école; comprendre et mettre en pratique
les valeurs de notre communauté. Nos enseignements englobent tout.
Ce chapitre met l’accent sur la façon dont se fait l’apprentissage dans notre communauté.
Nous vous invitons à écouter nos paroles et à apprendre de nos expériences.

Idées centrale
Nous vous demandons d’aborder votre apprentissage sur la Nation Musqueam avec le cœur
et l’esprit ouverts. C’est important d’apprendre à nous connaître dans nos mots.

Notions acquises
Les élèves comprendront que l’apprentissage basé sur les expériences d’autrui est une
excellente forme d’éducation.  

Suggestions pour entamer une discussion
• Où apprenez-vous de nouvelles choses?
• Faites une liste de tous les endroits où vous pensez pouvoir apprendre.
• Les enseignements sont partagés par les paroles et les actes. Quels enseignements vos
parents ou les membres de votre famille s’efforcent-ils de partager avec vous?

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi: l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

14

Chapitre 2

Les enseignements et la communauté

Apprendre de la communauté
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe sur l’importance de nos
enseignements de la communauté.

J’ai appris qui j’étais lors des discussions pendant les repas.
J’écoutais mes grands-parents, mes grands-oncles, mes tantes et
mes oncles, et ma mère. Ils se réunissaient, s’assoyaient à table
pour manger et on les entendait parler. On les entendait parler de
leurs souvenirs. On les entendait parler de ce que c’était et de
.
comment c’était
qiyəplenəxʷ— Howard E. Grant, 2014

Il y avait toujours du temps pour les récits. Sans que je le sache,
j’apprenais. Je m’assoyais à table̓ — j’étais juste assise à écouter. Si
vous avez l’occasion de vous assoir et d’écouter quelqu’un qui a un
savoir à transmettre, ne laissez pas passer cette chance, car vous ne
.
savez jamais quand cette chance aura disparu
c̓əmqʷa:t— Larissa Grant, 2014

Pour nos anciens, c’était très important de savoir qui vous étiez et
d’où vous veniez. C’était très important de savoir comment vous
identifier, parce que lorsque vous alliez dans d’autres réserves, vous
ne pouviez pas simplement y entrer. Vous deviez vous présenter et
expliquer qui vous étiez : qui vous étiez, d’où vous veniez et de qui
.
vous veniez
mən̓eʔɬ— Johnny Louis, 2014
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Apprendre de la communauté
La nappe symbolise l’une des façons de partager le savoir dans
notre communauté, c’est-à-dire dans nos maisons, autour de la
table de la cuisine. Selon le regretté Dominic Point, les gens doivent
être sq̓əq̓ip (rassemblés) pour transmettre le savoir. Combien de
discussions et de leçons commencent à la table de la cuisine.

Idée centrale
Les enseignements peuvent être partagés et retenus en tout temps et en tout lieu.

Notions acquises
Les élèves comprendront que les Musqueam ont toujours appris en partageant les leçons et
les expériences.

Matériel requis
• Nappe

Activité
Après avoir rassemblé vos élèves sur la nappe ou autour, partagez quelque chose que
vous trouvez important que les autres connaissent sur vous-même. Invitez les élèves à
répondre et rappelez-leur qu’il est important d’écouter ce qui est partagé sans jugement
ni commentaire. Dans les classes plus avancées, invitez les élèves à essayer de se souvenir
des paroles de leurs pairs.

Autres façons d’utiliser la nappe
• Étendez la nappe lorsque vous présentez cette trousse pour la première fois aux élèves.
Sortez tous les éléments de la trousse et mettez-les sur la nappe pour que les élèves
les voient.
• Utilisez la nappe comme un espace de partage des idées et comme un espace de travail.
• Commencez chaque journée de ce programme avec une activité « partager et raconter ».
À tour de rôle, les élèves peuvent partager un souvenir ou raconter une histoire. Utilisez
la nappe comme un espace de rassemblement et d’écoute.
• Utilisez la nappe comme un espace de partage durant les activités par station.
• Pendant qu’ils sont assis sur la nappe, les élèves se groupent par paires et s’interviewent
mutuellement sur leur vie tout en écoutant avec le plus grand respect.

Suggestions pour entamer une discussion
• Où apprenez-vous de nouvelles choses?
• Faites une liste de tous les endroits où vous pensez pouvoir apprendre.
• Y a-t-il des histoires que vos grands-parents ou votre famille aiment raconter?
• De quoi discutez-vous lorsque vous êtes en famille?
• Comment vos parents ou votre famille vous transmettent-ils leurs enseignements?
xʷməθkʷəy̓əm: qʷi: l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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Liens
• Citations de membres de la Nation Musqueam
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• Portraits de la communauté, p. 18

Apprendre de la communauté (activités supplémentaires)
Apprendre à partir d’expériences et de récits familiaux est une excellente pratique. Invitez vos
élèves à interviewer un aîné ou un membre plus âgé de leur famille au sujet de leur vie, des
leçons qu’ils ont apprises et des types d’enseignements qu’ils aimeraient transmettre. Après
avoir terminé l’entrevue à la maison, les élèves peuvent faire un compte rendu à la classe par
écrit, lors d’une présentation ou dans un projet créatif.
La Première Nation Musqueam, le Museum of Anthropology (MOA) et le Museum of Vancouver
(MOV) ont travaillé en partenariat à la conception d’une exploration innovante des paysages
anciens et de la culture vivante des Musqueam. L’exposition qui en a découlé, intitulée
c̓əsnaʔəm, the city before the city, sera accessible au MOV jusqu’en 2020. Cependant les
expositions organisées par le MOA et les Musqueam sont terminées.

Questions supplémentaires
• Comment les histoires orales sont-elles perpétuées?
• Quel rôle jouez-vous pour garder vivants les récits familiaux? Quel est le rôle de vos
parents et des membres de votre famille élargie?
• Comment vos parents ou votre famille vous transmettent-ils leurs enseignements?
• Selon vous, pourquoi les gens partagent-ils les leçons qu’ils ont apprises?

Ressources
• c̓əsnaʔəm, the city before the city (en anglais)
http://www.thecitybeforethecity.com/
• Musqueam Cultural Centre Gallery (en anglais)
http://www.musqueam.bc.ca/musqueam-cultural-centre-gallery
• Museum of Vancouver (en anglais)
http://www.museumofvancouver.ca/exhibitions/exhibit/
c%CC%93%C9%99sna%CA%94%C9%99m-city-city
• Museum of Anthropology (en anglais)
http://moa.ubc.ca/portfolio_page/citybeforecity/

Liens
• Portraits de la communauté, p. 18
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• xʷən yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Les façons de faire de nos ancêtres 		
se poursuivent
• snəw̓eyəɬ— Les enseignements reçus depuis l’enfance
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Portraits de la communauté
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe sur l’importance de nos
enseignements de la communauté.

Je crois que notre peuple incarne la notion d’intendance de la terre,
.
de l’eau et des gens
taχʷtəna:t — Wendy Grant-John, 2015

En cherchant à fabriquer des outils comme mes ancêtres le faisaient il y
a des milliers d’années, j’ai vraiment acquis une meilleure
compréhension des outils qui sont déterrés au cours des fouilles
.
archéologiques
Wayne Point (Smokey), 2015

J’ai l’intention de poursuivre le chemin que j’ai parcouru pour me
connaître, pour connaître mon identité et mes origines, pas seulement
.
pour moi, mais aussi pour ma fille
Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick, 2015

Le poisson, en particulier le saumon, est important pour les Musqueam et il
l’a toujours été. Bien sûr, nous mangeons du poisson, mais nous
.
apprenons aussi beaucoup de choses en le pêchant et en le préparant
secəlenəxʷ — Morgan Guerin, 2015

S’il y a une chose que je veux qu’on sache, c’est que le respect est le
.
fondement de notre langue
Vanessa Campbell, 2015

Comme jeune membre de la communauté, j’ai tellement appris,
simplement en m’assoyant et en écoutant les membres de ma
.
communauté qui possèdent les connaissances
Jordan Wilson, 2015
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Portraits de la communauté

Idée centrale
C’est important d’apprendre à nous connaître dans nos mots.

Notions acquises
Les élèves comprendront que nous avons toujours appris en partageant des leçons et
des expériences.  

Matériel requis
• Portraits de la communauté (dans la trousse d’enseignement et sur le iPad)

Activité
Lisez les portraits des membres de la communauté avec la classe, en petits groupes
ou individuellement. Nous vous recommandons de prendre du temps pour chaque
portrait. Ils sont courts et fournissent plusieurs liens avec les autres outils de la trousse.
Rappelez aux élèves de se montrer respectueux pendant le partage du savoir et des
expériences de notre peuple.  

Suggestions pour entamer une discussion
• Selon vous, pourquoi les gens partagent-ils les leçons qu’ils ont apprises?
• Où et comment apprenez-vous de nouvelles choses?
• Selon vous, quelle est la différence entre apprendre d’un livre et apprendre 		
d’une personne?
• Si vous partagiez les histoires de votre vie, que partageriez-vous?

Liens
• Citations de membres de la Nation Musqueam
• Apprendre de la communauté, p. 15
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
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Portraits de la communauté (activités supplémentaires)
C’est très important de découvrir les Musqueam directement des membres de la
communauté Musqueam. Aujourd’hui, nous continuons d’apprendre comme le faisaient
nos ancêtres, c’est-à-dire de leurs expériences et de leurs récits. Programmez une visite de
classe au Musqueam Cultural Education Resource Centre. En plus d’entendre de vive voix des
représentants de notre communauté, les élèves pourront visiter Musqueam et constater la
vigueur de notre communauté.  

Questions supplémentaires
• Pourquoi est-ce important d’apprendre sur les Musqueam à partir de leurs propres récits?
• Comment les récits oraux sont-ils perpétués?
• Pourquoi les gens partagent-ils les leçons qu’ils ont apprises?

Ressources
• Site web de la bande Musqueam (en anglais)							
http://www.musqueam.bc.ca/contact-us

Liens
• Apprendre de la communauté, p. 14
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• Vigile à c̓əsnaʔəm̓ : Analyse critique des médias (en anglais), p. 122
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taχʷtəna:t — Wendy Grant-John

taχʷtəna:t — Wendy Grant-John avec c̓əmqʷa:t — Larissa Grant, 2015. Courtoisie de Brittany Willacy.

culturelles et devenir des symboles de
la créativité des Musqueam au sein de
notre communauté et ailleurs.

Je suis la fille de θəliχʷəltən—Willard
Sparrow et la petite-fille de sxənəm—
Ed Sparrow Sr. Je suis fière d’être une
femme Musqueam qui a vécu ici la plus
grande partie de sa vie.

Au cours des années, j’ai pu observer la
croissance de notre communauté, qui
est passée d’un lieu sans eau courante,
sans électricité ou sans plomberie, à
un lieu pourvu de commodités que
d’autres régions pourraient nous
envier. Nous avons, entre autres, un
magnifique centre culturel, un nouveau
centre communautaire, un centre de
jour, de très bons terrains de soccer,
une maison longue communautaire
et de magnifiques sentiers. Ces
changements remarquables, le résultat
de l’engagement de nos leaders et

J’ai occupé divers postes dans ma
communauté. J’ai été chef élue et
aujourd’hui je suis membre élue du
conseil. C’est un honneur et une
responsabilité de servir les gens de ma
communauté. Profondément attachée
à notre histoire et à notre culture, je
me passionne plus particulièrement
pour le tissage Musqueam. J’appartiens
à une génération qui a vu les
magnifiques couvertures tissées à la
main réapparaître dans nos cérémonies

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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Musqueam Creek et Cutthroat Creek.
Ces frayères ont toutes deux fait
l’objet d’une restauration et sont sous
les soins de notre communauté. Il y
a une quinzaine d’années, il n’y avait
plus de saumons dans ces ruisseaux,
alors qu’aujourd’hui, une petite
population revient y frayer chaque
année. Voilà une preuve tangible de
notre dévouement et de notre aptitude
à prendre soin de nos ressources pour
les générations à venir.

taχʷtəna:t — Wendy Grant-John, 2015. Courtoisie de la bande
Musqueam.

de la vision de notre communauté,
démontrent la vitalité et la prospérité
de cette communauté.
Je crois que notre peuple incarne
la notion d’intendance de la terre,
de l’eau et des gens. La façon dont
les Musqueam encadrent la prise de
décisions touchant notre communauté
et nos terres en est la preuve. Nos
enseignements nous rappellent que
nous ne sommes pas propriétaires
de la terre, que nous avons plutôt la
responsabilité de prendre soin de la
terre et de l’eau, d’en prendre soin
d’une façon qui les améliore, de nous
comporter en véritables intendants de
la terre.
Dans ce sens, l’intendance est plus
importante que la propriété. Nous
devons penser à la fois au passé, au
présent et à l’avenir. Il y a déjà eu des
douzaines de frayères pour le saumon
sauvage dans le Lower Mainland. Il n’en
reste que quelques-unes dont deux qui
se trouvent dans notre communauté :

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi: l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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(G-D) Johnna Sparrow, c̓əmqʷa:t — Larissa Grant, and
taχʷtəna:t — Wendy Grant-John devant le MOA, 2015. 	
Courtoisie d’Ed John.
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taχʷtəna:t — Wendy Grant-John
Suggestions pour entamer une discussion
• Quel est le sens du mot intendance? Quelle est la différence avec propriété?
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John mentionne qu’elle a vu le rétablissement des pratiques de
tissage à Musqueam. Pourquoi la pratique du tissage avait-elle été abandonnée?
• Selon vous, comment seraient survenus les changements dans la communauté dont parle
taχʷtəna:t — Wendy Grant-John?

Liens
• sləhel̕ — Le slahal (livre), p. 58
• Chapitre 1 : xʷməθkʷəy̓əm — Musqueam : Une introduction, p. 7
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant parle de l’impact environnemental
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John parle du partage du savoir culturel
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John parle du tissage

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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Wayne Point (Smokey)

Wayne Point (Smokey) à c̓əsnaʔəm, 2012. Courtoisie des archives de la bande Musqueam.

Mon nom est Wayne Point et je suis
membre de la bande Musqueam. Mes
amis et ma famille m’appellent Smokey.
J’ai collectionné les roches toute ma
vie, probablement depuis mes huit ans.
Cette collection a commencé lorsque
j’étais enfant. Je me promenais dans les
champs de Musqueam avec ma mère
Norma Rose Point et on trouvait parfois
des roches uniques et même des outils.
Ce sont ces promenades et ce que j’y
ai trouvé qui m’ont donné le goût d’en
apprendre plus. Je suis aujourd’hui
archéologue et fabricant d’outils
traditionnels.

que j’ai participé à mes premières
fouilles archéologiques à Musqueam.
Mon travail était le tamisage, c’està-dire que je sassais la terre dans le
but d’y trouver un morceau de culture
matérielle. Cela peut sembler ennuyant,
mais j’ai aimé le tamisage! J’ai appris
à rechercher différents types d’objets :
des choses fabriquées par quelqu’un,
des choses qui semblaient avoir été
modifiées par le contact de l’homme ou
des choses que des personnes auraient
pu laisser là, comme des os provenant
d’une expédition de chasse ou des
coquillages d’un excellent souper de
fruits de mer.

Au début, je voyais les archéologues
comme des collectionneurs de roches,
mais j’ai appris qu’ils ramassaient
aussi des possessions historiques
importantes et assemblaient des récits
sur les cultures historiques. C’est
comme bénévole, à l’âge de 13 ans,
xʷməθkʷəy̓əm: qʷi: l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

En 2006, pendant que je travaillais au
laboratoire d’archéologie de UBC, j’ai
commencé à penser au processus de
fabrication d’outils. J’ai commencé à
apprendre et à m’enseigner à faire des
outils traditionnels et je m’y consacre
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mes ancêtres le faisaient il y a des
milliers d’années, j’ai vraiment
développé une meilleure compréhension
des outils déterrés au cours des fouilles
archéologiques. Je continue d’étudier le
méticuleux procédé de fabrication de
tels outils. Même après neuf années de
travail acharné, je ne suis probablement
qu’à la moitié du niveau d’expertise de
mes ancêtres. Il leur fallait beaucoup de
patience et de savoir pour fabriquer ces
vieux outils. Par exemple, prenez une
massue. Je ne sais vraiment pas le temps
que cela prendrait pour en fabriquer
une ni même par où commencer. Cela
pourrait me prendre toute une année
pour fabriquer un tel outil.

Wayne Point (Smokey) à la vigile pour c̓əsnaʔəm, 2012. Courtoisie de
Sharon Stogan.

depuis à peu près neuf ans. Le premier
outil que j’ai fait était un hachoir, un
outil très simple fait d’un galet. Ce
sont les plus faciles à faire, en partie
parce que le matériau dont il est fait, le
quartzite, est très facile à trouver. Les
hachoirs sont faits avec de gros galets
de plage usés par les eaux.

Je regarde certains outils trouvés dans
des villages anciens et leur complexité
me stupéfie. C’est incroyable ce que
mes ancêtres pouvaient accomplir
voilà 4000 à 5000 ans. Je continue
d’étudier la fabrication de ces outils
parce que j’en ai tellement appris dans
ce processus sur l’ingéniosité et la
patience de mes ancêtres.

En tentant de faire des outils comme

L’équipe d’archéologues à səw̓q̓ʷeqsən, 2012. Courtoisie de Wayne Point (Smokey).

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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Wayne Point (Smokey)
Suggestions pour entamer une discussion
• Selon vous, pourquoi Wayne Point fabrique-t-il des outils anciens aujourd’hui?
• Que pouvons-nous apprendre de ces anciennes possessions?
• Wayne Point mentionne qu’il ne réussit pas aussi bien que ses ancêtres dans la
fabrication des outils. Pourquoi en serait-il ainsi?
• Que pouvons-nous apprendre de nos ancêtres?

Liens
• Cartes d’activités : Les possessions contemporaines, p. 133
• Portraits de la communauté, secəlenəxʷ—Morgan Guerin, p. 30
• La corde du temps, p. 115
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Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick

(G-D) Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick, Amber Cornick et Beryl Guerin à la vigile pour c̓əsnaʔəm, 2012. 			
Courtoisie de Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick.

plusieurs nouveaux alliés, des gens
qui klaxonnaient ou nous envoyaient
la main pour nous appuyer, qui
apportaient de la nourriture, offraient
des mots d’encouragement et se
tenaient à nos côtés quelle que soit la
température. Plus de deux cents jours
de manifestation pacifique ont assuré la
sauvegarde d’un petit morceau de notre
ancien village.

Je suis membre de la Nation Musqueam et
mon nom traditionnel est Klaw-law-we-leth.
Je partage ce nom avec ma grand-mère,
la regrettée Gertrude Guerin. J’ai
l’honneur de travailler comme
coordonnatrice culturelle de l’éducation
autochtone à la Commission scolaire de
Vancouver. J’y prépare la programmation
et les évènements culturels pour les
élèves et le personnel autochtones et
non autochtones.

Plusieurs de nos vénérés aînés et des
membres de la communauté sont venus
protéger c̓əsnaʔəm tous les jours. Ils se
sont assis, ils ont chanté, ils ont raconté
des histoires et ils nous ont enseigné
notre culture, notre histoire et nos
traditions.

C’est important que la communauté
Musqueam protège ses sites culturels.
En 2012, ma communauté a tenu une
vigile pour empêcher un projet de
construction sur les anciens sites de
notre village et de notre cimetière.
Monter la garde auprès du site était un
moyen de protéger notre patrimoine et
nos cimetières.

Ma fille, Amber Cornick, et moi avons
passé autant de temps que possible à
c̓əsnaʔəm après l’école et le travail. J’ai
chanté avec les regrettés Beryl Guerin,
ma mère, et Delbert Guerin, mon
oncle, ainsi qu’avec avec ma fille. Je me

Le temps passé à c̓əsnaʔəm près de
notre ancien village a renforcé notre
communauté. Nous nous sommes faits
xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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souviendrai toujours de ces moments si
incroyables.
Le temps que j’ai passé à c̓əsnaʔəm
était très spécial. Je suis devenue plus
engagée dans la communauté Musqueam.
Le fait de me battre pour mes ancêtres
m’a permis de me sentir liée à la culture
Musqueam. Je continue d’apprendre
les protocoles, les traditions, les
enseignements, l’histoire, les récits et
les chants : toutes choses indispensables
pour comprendre ce que veut dire
être un membre de la communauté
Musqueam. Comme jeune membre de
la communauté, j’ai tellement appris,
simplement en m’assoyant et en écoutant
les membres de ma communauté qui
possèdent les connaissances.
Regarder ma fille exprimer sa fierté d’être
une Musqueam me rend extrêmement
heureuse. Sa passion s’est étendue à sa
classe où elle a enseigné l’importance
de c̓əsnaʔəm à ses camarades. C’est
primordial pour ma fille et moi de
poursuivre ce processus d’apprentissage
continu afin de tisser des liens encore
plus forts avec notre communauté.

Vigile pour c̓əsnaʔəml, 2012. Courtoisie de Sarah Wai Yee Ling.
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Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick
Suggestions pour entamer une discussion
• Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick travaille avec des assistants en éducation
autochtone dans des écoles comme la vôtre. Pourquoi est-ce que c’est important? Quel
rôle jouent-ils?
• Trois générations, Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick, sa fille et sa mère, ont
participé aux rassemblements de la Nation Musqueam à c̓əsnaʔəm.
• Amber Cornick, la fille de Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick, a tenu à faire
connaître c̓əsnaʔəm à ses camarades de classe. De quelle autre façon les membres de la
communauté ont-ils appuyé la vigile, selon vous?
• Pourquoi notre communauté a-t-elle tenu une vigile à c̓əsnaʔəm?

Liens
• Portraits de la communauté, Jordan Wilson, p. 36
• Paroles de la communauté en vidéo : snəw̓eyəɬ — Les enseignements reçus depuis
l’enfance (sur le iPad) (en anglais), p.107
• Vigile à c̓əsnaʔəm : Analyse critique des médias (en anglais), p. 122

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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secəlenəxʷ — Morgan Guerin

secəlenəxʷ — Morgan Guerin patrouille le fleuve Fraser, 2012. Courtoisie de Chris Adams.

époque, mais j’apprenais des choses
sur mon peuple, notre histoire et la
façon de prendre soin de nos ressources
naturelles. Je pensais que j’apprenais
juste à pêcher. Aujourd’hui, je
comprends que c’est à cette époque que
j’ai commencé à apprendre. J’ai appris
que j’appartiens à une culture riche de
ses traditions, demeurées solides malgré
le fait que nous avons dû nous adapter à
des changements majeurs au cours des
150 dernières années.

Mon nom est secəlenəxʷ et je suis né à
Musqueam où j’ai grandi. Mon père était
George Guerin et mon grand-père,
Arnold Guerin. J’ai de la famille de
pənel̕əχət̕ᶿ (Penelakut) jusqu’en Oregon
et en Norvège.  
J’ai la pêche dans le sang et je travaille
depuis 20 ans comme agent des pêches
à Musqueam. Le poisson, en particulier
le saumon, est important pour les
Musqueam et il l’a toujours été. Bien sûr,
nous mangeons du poisson, mais nous
apprenons beaucoup en le pêchant et en
le préparant.

Pour l’exposition c̓əsnaʔəm: the city
before the city, j’ai fabriqué des outils
en panache, un gros harpon pour
l’esturgeon et des pointes de harpon.
Fabriquer des possessions à partir
de la tradition orale et des récits de
ma communauté est très intéressant

Certains de mes plus vieux souvenirs se
passent sur un bateau. Je devais avoir six
ans lorsque je suis allé pêcher pour la
première fois. Je ne le savais pas à cette
xʷməθkʷəy̓əm: qʷi: l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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n’avait jamais vu ce type de harpon.
Ils avaient retransmis les récits qu’ils
avaient entendus sur la fabrication et
l’utilisation des harpons. J’ai utilisé ces
récits détaillés pour concevoir un harpon
tout neuf. Cependant, on ne pourrait
pas utiliser ce harpon aujourd’hui parce
nous nous soucions de la survie de
l’esturgeon qui est une espèce menacée.
Je suis également un conseiller de la
Nation Musqueam. Cela veut dire que
j’ai été élu pour travailler avec dix
autres conseillers élus pour guider
notre communauté vers le futur. Guider
ici veut dire écouter la communauté
et représenter ce que veulent ses
membres. C’est une partie du rôle
de səy̓em̓, un membre respecté de la
communauté Musqueam.

(G-D) šχʷəpq̓ʷəlecə — Howard J. Grant et secəlenəxʷ — Morgan
Guerin sur le fleuve Fraser, 2013. Courtoisie de Victoria L. Sparrow.

secəlenəxʷ — Morgan Guerin et des enfants à la vigile pour
c̓əsnaʔəm, 2012. Courtoisie de Mary Point.

et amusant. Cela m’enseigne à
respecter mes aînés et à apprécier
leurs connaissances. À partir des
enseignements de nos traditions orales,
j’ai transformé un os de chevreuil en un
outil pour harponner le poisson. Lorsque
je fabrique ces possessions, j’apprends
aussi la physique, la géographie et
l’histoire.
Le harpon à esturgeon que j’ai fabriqué
mesure 32 pieds et il est la preuve de
la vitalité de notre histoire orale. Sa
fabrication était entièrement basée
sur l’information partagée par les
aînés de ma communauté, dont aucun

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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secəlenəxʷ — Morgan Guerin dans sa tenue cérémoniale lors d’un
évènement de la Commission de vérité et réconciliation, 2013.
Courtoisie de Rhiannon Bennett.
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secəlenəxʷ — Morgan Guerin
Suggestions pour entamer une discussion
• Qu’est-ce que secəlenəxʷ — Morgan Guerin a pu apprendre sur son peuple et sa culture
en apprenant à pêcher?
• Pourquoi secəlenəxʷ — Morgan Guerin fabrique-t-il des outils anciens au 21e siècle?
• Que pouvons-nous apprendre de ces anciennes possessions?

Liens
• Cartes d’activités : Les possessions, p. 133
• Portraits de la communauté, Wayne Point (Smokey), p. 24
• səw̓q̓ɬel̕əm — La chasse et la pêche, p. 11
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis parle du fumage du poisson
• yəχʷyaχʷələq — Le chef Wayne Sparrow parle du fumage du poisson

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi: l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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Vanessa Campbell

(C-D) Patricia A. Shaw et Vanessa Campbell à Loon Lake lors de la retraite du First Nations and Endangered Languages (FNEL) Program, 2014.
Courtoisie de Vanessa Campbell.

Je suis fière d’être membre de la bande
indienne Musqueam. Mes parents
sont Vivian et Richard Campbell. Ma
lignée familiale vient des familles
Campbell et Point. J’ai le privilège
de faire partie d’une grande famille.
Je suis la troisième de six enfants et
ma force provient de la richesse des
enseignements reçus de ma famille et
de ma communauté.

français ou l’espagnol, j’ai commencé
à apprendre le hən̓q̓əmin̓əm̓ en 10e
année. Dix ans plus tard, toujours aussi
passionnée par ma langue, je travaille
au service de la langue et de la culture
de la bande Musqueam et je continue
d’apprendre chaque jour.
Un des moments les plus mémorables
et touchants liés à mon travail de
revitalisation de la langue hən̓qə
̓ min̓əm̓
fut un commentaire à l’effet que je
m’exprimais comme une ancêtre. Quel
compliment! Plusieurs mentors m’ont
aidée et je m’en voudrais de ne pas

Ma passion pour mon identité culturelle
remonte à mon tout jeune âge. J’ai
commencé à apprendre notre langue au
secondaire. Plutôt que d’apprendre le
xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
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mentionner Patricia Shaw, Jill Campbell
et Larry Grant qui ont guidé mes pas
tout au long de mon parcours. Je fais
de mon mieux pour perpétuer leurs
enseignements et ceux que je découvre
dans notre langue. S’il y a une chose que
je veux qu’on sache, c’est que le respect
est le fondement de notre langue.
Ma grand-mère parlait hən̓qə
̓ min̓əm̓
quand elle était enfant, mais elle ne
le parle plus à cause du traumatisme
qu’elle a vécu au pensionnat
indien. Elle a récemment entendu
un enregistrement de moi parlant
hən̓qə
̓ min̓əm̓ et elle m’a dit à quel
point cela la rendait fière et heureuse.
Ma grand-mère a répété une des
phrases de l’enregistrement et c’était la
première fois que je l’entendais parler
notre langue. C’est un de mes plus
heureux souvenirs.

Vanessa Campbell et son sʔə́yeʔ (ami de cœur) dans des couvertures
traditionnelles, 2014. Courtoisie de Vanessa Campbell.

ma communauté, un modèle pour la
prochaine génération—je veux être
une Musqueam dont les valeurs et les
croyances fortes peuvent en inspirer
d’autres à poursuivre leurs rêves.
En grandissant, j’avais plusieurs modèles
autochtones incluant des amis, des
enseignants et des membres de la
communauté. Je pense que le leadership
peut prendre différentes formes et
que les leaders peuvent occuper divers
postes. Connaître ma langue me donne
la force de travailler pour le changement,
même si je le fais en coulisse. Mon
travail pour la communauté m’a amenée
à créer un espace pour influencer les
autres jeunes Musqueam qui pourraient
suivre mes pas.

Apprendre notre langue m’a donné de
la force et m’a motivée à vivre selon
mes valeurs et à devenir la personne
que je suis aujourd’hui. J’aspire à être
un agent de changement positif dans

Je veux que les jeunes de notre
communauté grandissent dans un
monde où les gens connaissent les
Musqueam, où on parle hən̓qə
̓ min̓əm̓
tous les jours et où l’écho des riches
enseignements de nos ancêtres se fait
entendre partout dans les familles.
Imaginez comme ce serait génial!

Vanessa Campbell et ses stətiwən (nièces) Amai et Fara à
l’embouchure du fleuve Fraser, territoire traditionnel des Musqueam, 2014. Courtoisie de Vanessa Campbell.
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Vanessa Campbell
Suggestions pour entamer une discussion
• Pensez à des mots qui décrivent les pratiques ou le savoir liés à la culture. Comment
pourraient-ils être traduits dans une autre langue?
• Pourquoi doit-on revitaliser le hən̓q̓əmin̓əm̓?
• Discutez de l’impact des pensionnats indiens sur la grand-mère de Vanessa Campbell.
• Vanessa parle de son désir que tout le monde connaisse la Nation Musqueam. Que
pouvez-vous faire pour l’aider à réaliser son rêve?

Liens
• sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ — Récits et enseignements traditionnels ancestraux (sur le iPad) (en
anglais), p. 71 & p. 110
• Chapitre 3 : xʷʔəw̓yaθənəq — L’enseignement de la langue, p. 39
• L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ (activités supplémentaires), p. 44
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Jordan Wilson

Jordan Wilson, 2013. Courtoisie d’Ena Point.

Je suis membre de la Première Nation
Musqueam et j’étais le coconservateur de
l’exposition c̓əsnaʔəm, the city before the
city au Museum of Anthroplogy de UBC.
Ce travail était nouveau pour moi.
Comme jeune membre de la
communauté, j’ai tellement appris,
simplement en m’assoyant et en
écoutant les membres de ma
communauté qui possèdent les
connaissances. J’ai ainsi appris toute
la richesse de notre communauté :
richesse de notre savoir, richesse de
nos enseignements et richesse de notre
histoire.

pas une protestation—parce que le mot
vigile veut dire surveiller, rester éveillé
et protéger quelque chose. Nous nous
sommes rassemblés sur le bord de la
Soutwest Marine Drive à Vancouver, là
où se trouvait notre ancien village de
c̓əsnaʔəm 2000 ans plus tôt. Pendant
plus de six mois, notre communauté a
été constamment présente le long de la
route, sensibilisant la population à cette
question. Les gens chantaient, jouaient
du tambour et portaient des pancartes
parce que nous voulions protéger le
site de notre ancien village et de notre
cimetière.

c̓əsnaʔəm est le nom d’un de nos
anciens villages. En 2012, des membres
de la communauté Musqueam ont
participé à une vigile qui a duré plus de
200 jours pour sauver cet ancien site.
J’étais un des nombreux membres de la
communauté qui ont tenu cette vigile à
c̓əsnaʔəm. Nous l’appelions une vigile—

Nous nous sommes réellement soudés
pendant cette vigile. Il y avait toujours
des membres de la communauté
Musqueam au site, jour et nuit. Après
plus de 200 jours, nous avons réussi à
sauver une petite parcelle de cet ancien
village. Il y a encore plus à faire!
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et que j’imagine un nouvel avenir où les
peuples des Premières Nations seront
pleinement respectés.
J’aime beaucoup apprendre et je saisis
toutes les occasions pour voyager et
découvrir les lieux et les gens. J’ai
étudié au Smithsonian à Washington
(DC), au Indian Arts Research Center à
Sante Fe (Nouveau-Mexique), au musée
Harvard Peabody à Boston et à Tromsø,
dans l’Arctique norvégien.
Aujourd’hui j’étudie à UBC où je termine
des études aux cycles supérieurs en
anthropologie. J’étudie les musées
ainsi que l’histoire et les enjeux
contemporains des Premières Nations.
Je suis toujours en train de penser à
notre avenir. J’utilise l’éducation pour
mieux connaître qui je suis et d’où
je viens. J’approche aussi l’éducation
comme une occasion de contribuer à la
Nation Musqueam. Je ne serais pas où
je suis aujourd’hui sans le soutien de la
communauté.

Jordan Wilson à la collation des grades de UBC, 2011. Courtoisie de
Don Erhardt.

Lorsque je pense à ce que je veux faire
ensuite, je pense à mon grand-père, le
regretté Smoky Wilson. Même s’il est
mort, il m’inspire encore. C’était un
pêcheur et il m’a enseigné la pêche.
Pourtant, ce qu’il m’a transmis de plus
important étaient ses valeurs, c’est-àdire le respect, la patience et le souci de
la famille et de la communauté. Je pense
souvent à lui pendant que je travaille
avec d’autres pour briser les barrières

Des Musqueam et des supporteurs qui marchent pour c̓əsnaʔəm, 2012. Courtoisie de Murray Bush — flux photo.
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Jordan Wilson
Suggestions pour entamer une discussion
• Réfléchissez au fait que, alors que Jordan Wilson a reçu une solide formation universitaire,
il a plutôt choisi de partager la façon dont il a appris en écoutant les membres de sa
communauté.
• Selon vous, quelle est la différence entre une vigile et une protestation?
• Selon vous, comment Jordan Wilson a-t-il appris les valeurs culturelles lorsqu’il
apprenait à pêcher?    

Liens
• Portraits de la communauté, p. 18
• Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick
• secəlenəxʷ — Morgan Guerin
• Vigile à c̓əsnaʔəm : Analyse critique des médias, p. 122
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• mən̓eʔɬ— Johnny Louis parle du fumage du poisson
• yəχʷyaχʷələq — Le chef Wayne Sparrow parle du fumage du poisson
• snəw̓eyəɬ — Les enseignements reçus depuis l’enfance
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xʷʔəw̓yaθənəq
L’enseignement de la langue

Pendant des millénaires, notre tradition orale a permis de transmettre les récits et les
représentations culturelles de notre peuple. Que ce soient nos origines lointaines, la
complexité de nos relations humaines ou notre engagement sans réserve envers la terre et
l’eau, chaque expérience a été formellement consignée dans notre langue hən̓q̓əmin̓əm̓ dans
le cadre d’un système de cérémonie publique. Notre histoire orale a acquis depuis longtemps
ses lettres de noblesse et son authenticité est établie non seulement au cœur de nos traditions
culturelles, mais aussi par la Cour suprême du Canada.
Un des impacts majeurs de la colonisation fut l’assimilation culturelle forcée par le
gouvernement colonial britannique et le gouvernement canadien. En effet, ces gouvernements
ont systématiquement découragé nos traditions orales autochtones et imposé à notre peuple
un système d’alphabétisation. Bien que les traditions orales et les traditions basées sur
l’alphabétisation soient aussi raffinées les unes que les autres, les deux systèmes s’insèrent
dans des structures culturelles différentes et, par conséquent, répondent à des besoins
culturels différents. Cependant, au temps de la colonisation, et afin de servir les intentions des
colonisateurs, l’alphabétisation et la langue anglaise ont été imposées de façon agressive à
notre population. Le résultat étant que la langue hən̓q̓əmin̓əm̓ a vu l’ensemble de ses locuteurs
diminuer grandement et qu’elle n’a été que peu documentée.
Afin d’inverser ce changement de langue imposé, nous travaillons depuis une dizaine d’années
à la création de ressources destinées à faciliter l’apprentissage de notre langue ancestrale.
Ces ressources comprennent, entre autres, celles que vous retrouverez dans la trousse
d’enseignement et sur le iPad, c’est-à-dire les cartes de l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓, le guide de
prononciation hən̓q̓əmin̓əm̓ et les récits en hən̓q̓əmin̓əm̓.
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Le hən̓q̓əmin̓əm̓

Larry Grant et Pat Shaw qui enseignent le cours FNEL 101 — Introduction au hən̓q̓əmin̓əm̓ : une langue salish, 2015. Courtoisie du First Nations
and Endangered Languages Program.

* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre langue.

La langue est l’indicateur le plus fidèle de votre identité et de
.
votre origine
sʔəyəɬəq — Larry Grant, 2014

Notre langue nous enseigne comment faire les choses, comment nous
tenir et comment nous comporter. Il ne s’agit pas seulement de la
.
langue que nous parlons, c’est un style de vie que nous adoptons
sqeqləyaʔ — Christie Charles, 2014

Apprendre notre langue m’a donné de la force et m’a motivée à vivre
.
selon mes valeurs et à devenir la personne que je suis aujourd’hui
Vanessa Campbell, 2015
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Le hən̓q̓əmin̓əm̓

La démarche de revitalisation de la langue entreprise dans les années 1970 par la
communauté Musqueam s’est poursuivie pendant des décennies qui ont été vouées à la
documentation, à la recherche et au développement de ressources d’enseignement et
d’apprentissage. En 1997, notre communauté adoptait officiellement le North American
Phonetic Alphabet (NAPA) qui, à la différence des alphabets anglais et français, contient des
symboles spéciaux destinés à documenter précisément les langues. Il est, par conséquent,
un outil d’enseignement plus efficace pour les prochaines générations d’apprenants. Cet
outil permet de nous exprimer, de communiquer et de documenter nos histoires ainsi
que nos réalités contemporaines. En 1990, le Secrétariat à l’éducation de l’Assemblée
des Premières Nations a brillamment exprimé le lien fondamental existant entre la langue
maternelle et l’identité d’une personne :
« La langue représente notre lien unique avec le Créateur, nos attitudes, nos
croyances, nos valeurs et la conception fondamentale de ce qu’est la vérité.
Nos langues sont la pierre angulaire de notre identité comme Peuple. Sans nos
langues, nos cultures ne peuvent survivre » .
Principles for Revitalization of First Nations Languages, Towards Linguistic
Justice for First Nations, Assembly of First Nations, Education Secretariat. 1990.

Idées centrale
En parlant notre langue, nous sommes pleinement reliés à la richesse de nos traditions. La
revitalisation de la langue est une façon de contrer les conséquences de la colonisation sur
notre peuple.

Notions acquises
Les élèves comprendront que les outils basés sur la littératie, comme le NAPA, offrent un
soutien à la communauté alors que nous travaillons à la revitalisation de notre langue.
Aussi, les élèves comprendront mieux la nécessité de cette revitalisation.

Suggestions pour entamer une discussion
• Que dit votre langue à propos de votre identité?
• Quelle est la langue maternelle de vos grands-parents? Existe-t-elle sous forme écrite?
• Comment vous sentiriez-vous si on vous refusait la possibilité d’apprendre votre langue
ancestrale?
• Qu’auriez-vous à gagner en apprenant les langues de vos ancêtres?
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L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre langue.

J’ai appris qui j’étais lors des discussions pendant les repas. J’écoutais
mes grands-parents, mes grands-oncles, mes tantes et mes oncles, et
ma mère. Ils se réunissaient, s’assoyaient à table pour manger et on
les entendait parler. On les entendait parler de leurs souvenirs. On les
.
entendait parler de ce que c’était et de comment c’était
qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant, 2014

Grand-papa James me disait les différents noms de lieux sur toute la
distance de New Westminster jusqu’à White Rock, et il me disait
pourquoi on les appelait comme ci ou comme ça, à cause
.
d’événements qui s’y étaient passés
mən̓eʔɬ — Johnny Louis, 2014

S’il y a une chose que je veux qu’on sache, c’est que le respect est
.
le fondement de notre langues
Vanessa Campbell, 2015
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L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓
Les cartes de l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ qui sont incluses en format
papier dans la trousse d’enseignement et également en format
audionumérique sur le iPad affichent les symboles de lettres servant
à représenter les nombreux sons du hən̓q̓əmin̓əm̓. Les ressources
langagières de la trousse sont destinées à faire connaître davantage la
revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.

L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ se base sur le North American Phonetic Alphabet (NAPA), un système
d’écriture qui représente chaque son par un symbole distinct. Les symboles peuvent à priori
sembler inhabituels, mais certains, comme « ə » (appelé « schwa »), apparaissent dans les
guides de prononciation de la plupart des dictionnaires anglais et français! D’autres symboles
du NAPA sont utilisés dans les alphabets de plusieurs langues autochtones en Amérique du
Nord et de plusieurs langues dans le monde.

Idées centrales
Des langues différentes comportent des sons différents. 					
Il importe d’honorer la diversité des langues dans le monde.

Notions acquises
Mis en contact avec la complexité et la sophistication de la langue hən̓q̓əmin̓əm̓, les élèves
prendront conscience de sa pertinence pour notre culture. Et, aussi important, ils auront
l’occasion d’entendre parler notre langue.

Matériel requis
• Cartes de l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ (58)
• Cartes audio de l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ (sur le iPad)
• Guide de prononciation hən̓q̓əmin̓əm̓

Activité
• En grand groupe ou en équipes, parcourez l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ à l’aide des cartes
en format papier ou des cartes audio sur le iPad.
• Attribuez une carte d’alphabet à chaque élève. En grand groupe, parcourez toutes les
cartes audio hən̓q̓əmin̓əm̓ sur le iPad et écoutez les sons de notre langue. Les élèves
détenant la carte physique correspondant au son montrent le symbole.

Suggestions pour entamer une discussion
• À quoi servent l’alphabet ou l’orthographe?
• Imaginez que votre histoire familiale ait été écrite dans une langue que vous ne parlez
pas. Comment pourriez-vous obtenir l’information de façon à la comprendre? Qu’est-ce
qui pourrait être perdu si elle n’était pas correctement traduite?
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Liens
• Portraits de la communauté, Vanessa Campbell, p. 33
• Writing the Land / Écrire la terre (DVD et sur le iPad) (en anglais), p. 94
• Livres (contes et récits) (DVD et sur le iPad), p. 46

L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ (activités supplémentaires)

En grand groupe, discutez des notions de « phonétique » et « d’écriture phonétique
». Comparez les symboles des alphabets hən̓q̓əmin̓əm̓ et français et leur efficacité
à représenter avec précision les sons de la langue, c’est-à-dire la cohérence de la
représentation symbolique.
Choisissez des lettres de l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ sur le iPad. Les élèves écoutent le mot
associé à chaque lettre hən̓q̓əmin̓əm̓, puis tentent d’écrire phonétiquement les mots à
l’aide de l’alphabet français. Par la suite, discutez de la façon dont des élèves ont épelé un
même mot différemment. Vous pouvez également vous servir du CD du livre yəhəwal̕əmtəl̕
ct mək̓ʷ sweyəl — Nous jouons ensemble tous les jours qui comprend les sons de l’alphabet
hən̓q̓əmin̓əm̓.

Questions supplémentaires
• Quels défis présente l’écriture des mots hən̓q̓əmin̓əm̓ avec le système d’écriture français?
• Comment avez-vous décidé d’écrire vos mots? Combien y a-t-il de façons différentes
d’écrire pour représenter un mot?
• Examinez des domaines de la langue française qui peuvent porter à confusion et qui
seraient plus faciles avec un alphabet phonétique.

L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ (activités supplémentaires)

En grand groupe ou en équipes, parcourez les cartes de l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ afin d’aider
les élèves à approfondir leur compréhension des systèmes d’écriture phonétiques. Misez
sur l’apprentissage des symboles et la façon dont ils sont conçus pour saisir les sons
hən̓q̓əmin̓əm̓ qu’ils représentent.
Étudiez le North American Phonetic Alphabet (NAPA) et discutez de ce qui a pu nous motiver
à choisir cet outil pour écrire et enseigner notre langue. Le NAPA est également connu
sous l’appellation American Phonetic Alphabet (APA) et découle de l’International Phonetic
Alphabet (IPA).

Questions supplémentaires
• Que sont les signes diacritiques? À quoi servent-ils?
• Quels éléments du NAPA favorisent sa cohérence et sa précision? Comment ces
caractéristiques peuvent-elles aider une personne à apprendre une langue?
• Pourquoi les signes diacritiques peuvent-ils aider à indiquer la prononciation dans les
dictionnaires français, mais ne peuvent pas être utilisés dans l’écriture de tous les jours?
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Ressources
• Alphabet phonétique américaniste (en anglais)							
https://en.wikipedia.org/wiki/Americanist_phonetic_notation
• Histoire de l’Alphabet phonétique international (en anglais)					
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_International_Phonetic_Alphabet
• Language Revitalization Strategies / Stratégies de revitalisation de la langue (en anglais)
http://www.fpcc.ca/language/toolkit/Language_Revitalization_Strategies.aspx
• Breath of Life Archival Institute for Indigenous Languages / Institut archivistique Souffle
de vie pour les langues autochtones (en anglais)
http://nationalbreathoflife.org/wp-content/uploads/2015/06/Shaw-PhonologyJune3-2015.pdf
• Settling the Language: Dictionaries and Language Change, 1490 to Today / Aligner les
dictionnaires de langue et les modifications de la langue (en anglais)			
http://rbsc.sites.olt.ubc.ca/files/2015/06/Catalogue.pdf (discussion sur Musqueam à la
page 19 : Case D: iyá:qt [to change]: Revitalizing Indigenous Languages in North America)
• Article : « New branch library is first major civic building in the city to have an official
aboriginal name / La nouvelle succursale de la bibliothèque, premier édifice municipal
d’importance avec un nom autochtone » (en anglais)						
http://www.vpl.ca/news/details/news_name_announce_2014

Liens
• Portraits de la communauté, Vanessa Campbell, p. 33
• Writing the Land / Écrire la terre (DVD et sur le iPad) (en anglais), p. 94
• Musqueam Through Time / Musqueam à travers le temps (DVD et sur le iPad) 			
(en anglais), p. 97
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xʷʔəw̓yaθənəq — L’enseignement de la langue
Notre communauté utilise les récits pour partager des événements importants, des
célébrations, des valeurs et des enseignements. Le service de la langue et de la culture de
la bande Musqueam a élaboré une série de livres qui favorisent l’usage et la revitalisation
de la langue au sein de la communauté Musqueam. Plusieurs membres de la communauté
Musqueam ont collaboré au succès de cette collection en offrant leur temps et leur expertise.
Ces livres regroupent des contes et des récits contemporains écrits pour l’apprentissage
de la langue. On appelle ces récits xʷʔəw̓yaθənəq parce qu’on les utilise pour enseigner le
hən̓q̓əmin̓əm̓. La trousse d’enseignement contient des exemplaires en format papier et des
fichiers numériques de chaque livre en plus des guides d’activité correspondants. Accueillez
nos enseignements avec le cœur et l’esprit ouverts.

Titre

Synopsis

tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən 			
L’ours et l’étoile

L’histoire de l’origine de la Grande Ourse 		
(Le Grand Chaudron/La Grande Ourse).

χpey̓əɬp 						
Le cèdre

Le cycle de vie du cèdre et ses liens avec la
communauté Musqueam.

ctamət tə sweyəl? 				
Quel temps fait-il?				

Notions de température et les noms
hən̓qə
̓ min̓əm̓ liés aux phénomènes
météorologiques.

kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ 		
D’après un fait historique, l’histoire de gens de
Potlatch à Jericho					
la Nation Musqueam qui, se préparant pour un
						
potlatch, se rendent à divers emplacements sur
notre territoire traditionnel.
sləhel̕ 						
Le slahal					

Une introduction aux pièces et aux règles du
sləhel̕.

yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct
Les termes utilisés lorsqu’on voyage en canot
Voyager en canot comme nos ancêtres		 sont partagés à travers l’histoire d’un groupe
							
de voyageurs qui expérimentent les eaux
						
tumultueuses de la mer des Salish.
yəhəwal̕əmtəl̕ ct mək̓ʷ sweyəl 			
L’histoire de l’utilisation du calendrier grégorien
Nous jouons ensemble tous les jours		par les Musqueam et une introduction aux
							
termes hən̓q̓əmin̓əm̓ pour les jours de la
semaine ainsi qu’à l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓.
stem tə ʔi ? 					
Qu’est-ce que c’est?

Présente les noms hən̓qə
̓ min̓əm̓ pour les
différentes parties du corps.

spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ 					
Le vent et Petite Lune

Les aventures d’un petit chien perdu que le vent
prend en affection.
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tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən             
L’ours et l’étoile
Produit par le service de la langue et de la culture de la
bande Musqueam
Texte et illustrations par Audrey Siegl
Narration par  qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant
Ce conte a d’abord été conçu dans le cadre du programme First Nations and Endangered
Languages (FNEL), auparavant First Nations Languages (FNLG), de UBC; il a par la suite été
publié sous forme de livre par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam.
Ce genre d’initiative a pour but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.

Idées centrales
Les récits soutiennent l’apprentissage et l’utilisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.				
Les récits nous aident à apprendre et à garder en mémoire notre histoire, notre culture et
notre langue.

Notions acquises
Les élèves auront l’occasion d’entendre nos mots. Ils comprendront aussi que les récits
nous aident à comprendre les choses qui nous entourent.

Matériel requis
• tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — L’ours et l’étoile (livre et CD)
• tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — L’ours et l’étoile (livre numérique sur le iPad)

Activité
• En groupe, lisez le conte à l’aide du livre et du CD, ou du livre numérique sur le iPad.
• Parlez avec vos élèves de la force des contes pour communiquer l’information et soutenir
la mémoire.

Suggestions pour entamer une discussion
• Quelle est l’importance d’avoir un conte qui parle de constellations? Quand pouvez-vous
voir la Grande Ourse (Le Grand Chaudron) dans le ciel nocturne?
• Quels récits partagent des morales, de l’information ou des événements importants?
• Quelles histoires sont importantes pour votre famille?

Liens
• Chapitre 2 : snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Les enseignements de la communauté, p. 13
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
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tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — L’ours et l’étoile (activités supplémentaires)

Les contes sont une des façons utilisées par notre communauté pour partager et
apprendre. Écouter ceux qui savent est une autre façon d’apprendre. En groupe, écoutez
les Paroles de la communauté en vidéo sur le iPad (en anglais) et lisez les portraits de la
communauté pour apprendre ce qu’il est important de savoir sur notre communauté du
point de vue des Musqueam. Invitez quelqu’un du Musqueam Education Resource Centre à
s’adresser à votre classe.

Questions supplémentaires
• Pourquoi est-ce important d’apprendre sur les Musqueam dans nos propres mots?
• Selon vous, quelle différence y a-t-il entre apprendre d’un livre et apprendre d’une
personne?

Ressources
• Site web de la bande Musqueam (en anglais)
• Our Story / Notre histoire									
http://www.musqueam.bc.ca/our-story
• Education / Éducation										
http://www.musqueam.bc.ca/education
• Plan communautaire « One Heart One Mind » / Un seul cœur un seul esprit		
http://www.musqueam.bc.ca/one-heart-one-mind

Liens
• Chapitre 2 : snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Les enseignements de la communauté, p. 13
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• Portraits de la communauté, p. 18
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χpey̓əɬp
Le cèdre
Produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam
Texte et illustrations par Audrey Siegl
Narration par qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant

Ce conte a d’abord été conçu dans le cadre du programme First Nations and Endangered
Languages (FNEL), auparavant First Nations Languages (FNLG), de UBC; il a par la suite été
publié sous forme de livre par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam.
Ce genre d’initiative a pour but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.
χpey̓əɬp — Le cèdre raconte le cycle de vie du cèdre et ses liens avec notre communauté. Le
cèdre tient une place importante dans la culture et la spiritualité de notre peuple. Il fournit la
matière première pour la fabrication d’une vaste gamme d’objets tant pour les cérémonies que
pour la vie quotidienne.

Idées centrales
Les récits nous aident à apprendre et à garder en mémoire notre histoire, notre culture et
notre langue. 												
Le cèdre revêt une importance particulière pour notre peuple et notre culture..

Notions acquises
Les élèves comprendront la polyvalence du cèdre et sa valeur constante pour notre peuple.
Et ils auront l’occasion d’entendre parler hən̓q̓əmin̓əm̓.

Matériel requis
• χpey̓əɬp — Le cèdre (livre et CD)
• χpey̓əɬp — Le cèdre (livre numérique sur le iPad)

Activité
• En groupe, lisez le conte à l’aide du livre et du CD, ou du livre numérique sur le iPad.
• À l’aide de la tə šxʷʔam̓əts tə xʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des
Musqueam, examinez les endroits où Le cèdre poussait jadis et ceux où il pousse
aujourd’hui.
• Écoutez Louise Point (Weeze) parler des restrictions auxquelles nous sommes confrontés
lors de la récolte du cèdre.
• Paroles de la communauté en vidéo : Louise Point (Weeze) parle des plantes (sur le
iPad) (en anglais), p. 104
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Suggestions pour entamer une discussion
• Énumérez autant de choses que vous le pouvez qui peuvent être fabriquées avec		
du cèdre.
• Expliquez l’importance du cône et pourquoi il figure dans ce conte.
• De quoi aurions-nous besoin pour continuer à fabriquer les possessions qu’on retrouve
dans ce livre? Est-ce que ces ressources sont toujours disponibles?
• Comment la coupe à blanc d’une forêt affecte-t-elle le climat et l’environnement?

Liens
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• Te Ta-in — Shane Pointe parle des canots
• Louise Point (Weeze) parle des plantes
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John parle du tissage
• Les plantes, p. 10

χpey̓əɬp — Le cèdre (activités supplémentaires)

Nous vous suggérons de faire une sortie au Museum of Anthropology et d’inscrire votre classe
au programme Cedar: The Tree of Life. Ce programme scolaire met en lumière l’importance
perpétuelle du cèdre pour les premiers peuples de la côte nord-ouest. Les élèves découvriront
les premiers peuples dans le cadre d’activités pratiques avec des objets en cèdre. Ils
participeront en demandant comment les objets sont faits, comment ils sont utilisés et quelle
importance ils ont aujourd’hui (3e-5e années).
Malheureusement, à cause de l’industrie forestière et de l’accroissement de la population,
les forêts de cèdres au Canada ont été considérablement réduites. Les arbres géants jadis
utilisés pour faire les poutres de maisons sont de plus en plus difficiles à trouver, tout comme
les arbres suffisamment gros pour fabriquer des canots. Réfléchissez à la façon dont vous
pourriez agir pour favoriser la préservation de notre terre et de nos ressources.  

Questions supplémentaires
• Que veut dire pour vous être un intendant?
• Pensez aux façons dont on utilise les arbres aujourd’hui et aux produits dont ils sont
faits. Faites la comparaison entre la façon dont nos ancêtres ont utilisé les arbres et la
façon dont on le fait aujourd’hui et montrez ce qui les différencie.

Ressources
• Site web « Voices of the Canoe / Les voix du canot » (en anglais)					
http://moa.ubc.ca/voicesofthecanoe/
• Aperçu de l’industrie forestière du Canada (en anglais)						
http://www.nrcan.gc.ca/forests/industry/13311
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• Article : « Canada Largest Contributor to Deforestation Worldwide: Study / Selon une
étude, le Canada serait responsable de la plus grande part de la déforestation mondiale »
(en anglais)
http://www.huffingtonpost.ca/2014/09/05/canada-deforestation-worst-inworld_n_5773142.html
• Indigenous Foundations̓ — Cedar / Le cèdre (en anglais)						
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/culture/cedar.html
• Western redcedar / Le cèdre de l’Ouest (en anglais)							
https://www.for.gov.bc.ca/hfd/library/documents/treebook/westernredcedar.htm

Liens
• Portraits de la communauté, taχʷtəna:t - Wendy Grant‑John, p. 21
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• Te Ta-in — Shane Pointe parle des canots
• Louise Point (Weeze) parle des plantes
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John parle du tissage
• Les plantes, p. 10
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ctamət tə sweyəl?
Quel temps fait-il?
Produit par le service de la langue et de la culture de la 	
bande Musqueam
Texte de Jill Campbell
Illustrations par Diamond Point
Narration par Stan Charles et Jill Campbell
Ce livre a été produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam dans
le but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓. ctamət tə sweyəl? — Quel temps fait-il?
énumère les mots hən̓q̓əmin̓əm̓ liés aux phénomènes météorologiques.

Idées centrales
Les récits soutiennent l’apprentissage et l’utilisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.				
La température représente un des aspects fondamentaux de la vie.

Notions acquises
Les élèves seront mis en contact avec un petit nombre de termes hən̓q̓əmin̓əm̓ liés 		
à la température.

Matériel requis
• ctamət tə sweyəl? — Quel temps fait-il? (livre et CD)
• ctamət tə sweyəl? — Quel temps fait-il? (livre numérique sur le iPad)

Activité
• En groupe, lisez le récit à l’aide du livre et du CD, ou du livre numérique sur le iPad.
• Écoutez nos mots puis essayez de prononcer certains des termes hən̓q̓əmin̓əm̓ liés 		
à la température.
• Utilisez ce livre pour présenter les termes météorologiques de base en hən̓q̓əmin̓əm̓ et
pour lancer une discussion sur l’impact de la température sur notre vie quotidienne.  

Suggestions pour entamer une discussion
• Examinez les moyens de subsistance traditionnels de nos ancêtres. Ils comprenaient la
pêche, la chasse et la récolte de nourriture et d’autres ressources de la terre. Pourquoi les
mots pour indiquer la température sont-ils importants?  
• Les mots pour indiquer la température étaient importants pour nos ancêtres et
continuent d’être utiles dans notre vocabulaire usuel. En faisant un remue-méninge,
trouvez d’autres catégories de mots qui continuent d’être aussi nécessaires à la société
contemporaine qu’ils l’étaient il y a des milliers d’années.
• Lesquels de ces mots étaient les plus indispensables à nos ancêtres? Pourquoi?
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Liens
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant parle de l’impact environnemental
• xʷən yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Les façons de faire de nos ancêtres 		
se poursuivent

ctamət tə sweyəl? — Quel temps fait-il? (activités supplémentaires)

Nous sommes les intendants de ce territoire, les gardiens qui contribuent à maintenir et
à préserver notre foyer pour les générations futures. En groupe, étudiez les changements
climatiques et les effets qu’ils ont eus et continuent d’avoir sur ceux d’entre nous qui habitent
le territoire connu aujourd’hui comme le Lower Mainland.

Questions supplémentaires
• Que signifie être l’intendant de la terre?
• Que signifie être le propriétaire de la terre?
• Quels rôles pouvez-vous jouer dans la préservation de notre terre?

Ressources
• Climate Change Impacts / Impacts des changements climatiques (en anglais)			
http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=BE3D1E436EE14ADE8255FA0AD060659C
• Effects of Climate Change in British Columbia / Les effets des changements climatiques
en Colombie-Britannique (en anglais)							
http://www.livesmartbc.ca/learn/effects.html
• Article : « Climate change to impact B.C. agriculture: study /Une étude examine l’impact
des changements climatiques sur l’agriculture en C.-B. »(en anglais)				
http://www.vancouversun.com/technology/Climate+change+impact+agriculture+stu
dy/8455586/story.html
• Article : « Climate change looms as major threat to key B.C. industries / Les
changements climatiques apparaissent comme une menace majeure pour les
industries en C.-B. »(en anglais)								
https://www.biv.com/article/2015/2/climate-change-looms-major-threat-key-bcindustrie/

Liens
• Portraits de la communauté, taχʷtəna:t— Wendy Grant-John, p. 21
• Paroles de la communauté en vidéo : qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant parle de l’impact
environnemental (sur le iPad) (en anglais), p.102
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kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ                             
Potlatch à Jericho
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté pour
amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre territoire.

Le territoire traditionnel des Musqueam est la région qui nous a
nourris, où nous avons pêché, chassé, cueilli; et nous ne l’avons
jamais cédé. Nous en sommes toujours propriétaires et nous croyons
toujours que nous y avons droit. Nous détenons toujours les titres sur
les terres qui englobent ce qu’on appelle aujourd’hui le Grand
.
Vancouver
c̓aləχʷəlenəxʷ — Wade Grant

Notre territoire traditionnel nous a été enlevé au fur et à mesure du
peuplement et de la colonisation par les Européens. La population
doit apprendre combien notre territoire était vaste. Il ne s’agit pas de
ces quelque 450 acres que nous avons aujourd’hui. Il était beaucoup,
.
beaucoup plus grand et il représentait tellement plus pour nous
səlsiməye — Jeri Sparrow
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kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ
Potlatch à Jericho
Produit par le service de la langue et de la culture de la
bande Musqueam
Texte de Jason Woolman et Jill Campbell
Illustrations par Ena Point
Narration par Vanessa Campbell
Ce livre a été produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam dans le
but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓. Basé sur un fait historique, kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓
ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho décrit les déplacements de Musqueam à différents endroits de
notre territoire traditionnel pendant leurs préparations pour un potlatch.

Idées centrales
Les récits racontent notre histoire.									
Les récits soutiennent l’apprentissage et l’utilisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.

Notions acquises
Les élèves comprendront que les Musqueam ont toujours exploité l’ensemble de leur
territoire. Les élèves comprendront aussi que nos récits font connaître notre histoire.

Matériel requis
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam
• Cartes d’activités : Potlatch à Jericho
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho (livre et CD)
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho (livre numérique sur le iPad)
• Carte en ligne des noms de lieux Musqueam							
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html

Activité
En groupe, lisez ou écoutez kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho. Lisez le livre
une fois en portant attention au récit et à l’intrigue. Ensuite, utilisez les cartes d’activités.
Chaque carte correspond à une page du livre. À la seconde lecture, arrêtez-vous à chaque
page pour permettre à l’élève qui a la carte correspondante de se lever et de trouver le
nom de l’endroit sur la tə šxʷʔam̓əts tə xʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des
Musqueam. Placez la carte d’activités sur le nom de l’endroit.
Vous pourriez aussi vous servir de la carte en ligne des noms de lieux Musqueam pour
suivre les déplacements au fil du récit. Cette ressource vous permet de comparer les noms
de lieux du livre avec des photographies historiques et contemporaines en plus de fournir
des clips audio de la prononciation des noms de lieux.
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html
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Suggestions pour entamer une discussion
• Comment apprenez-vous l’histoire de votre famille?
• Que signifie « Ce n’est pas la destination qui compte, mais le chemin »?
• Réfléchissez à notre adage « Quand la marée se retire, la table est mise ».
• Pourriez-vous aujourd’hui récolter aux mêmes endroits les ressources dont on parle dans
le récit? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi pas?

Liens
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Voyager en canot comme nos ancêtres (livre), p. 60
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• Te Ta-in — Shane Pointe parle des canots
• sχt̕ek̓ʷ — La sculpture

kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho (activités supplémentaires)

Nos pratiques culturelles sont parties intégrantes de tous les aspects de nos vies -légal,
historique et social — tout comme celles des autres Premières Nations canadiennes. Au cours
des 150 dernières années, le gouvernement canadien a tenté d’abolir ces pratiques et de
forcer l’assimilation du peuple Musqueam. Pour ce faire, le gouvernement a adopté des lois
et règlements, comme la Loi sur les Indiens, qui interdisaient nos cérémonies, il a instauré
un système de réserves qui nous dépossédait de notre territoire et restreignait nos espaces
de vie, et il a créé et implanté les pensionnats indiens. De façon tangible et intangible, les
pratiques d’assimilation forcée ont porté atteinte à notre communauté.
En équipes ou individuellement, les élèves font des recherches sur l’une de ces pratiques
d’assimilation forcée et examinent les effets qu’elle a eus sur nous, les Musqueam.
Souvenez-vous que nous sommes toujours forts et que nous continuons de revendiquer
chaque jour nos droits ancestraux. Nous combattons encore aujourd’hui les mesures
d’assimilation et de contrôle.

Matériel requis
• La Déclaration Musqueam (en anglais)
• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
• La Charte canadienne des droits et libertés
http://www.pch.gc.ca/fra/1356631760121/1356631904950

Questions supplémentaires
• Qu’est-ce que l’assimilation?
• Quels sont vos droits en tant qu’élèves? Créez une charte de droits.
• À l’aide de la Déclaration Musqueam, énumérez les droits des Musqueam. Discutez de ce
que peut signifier être des visiteurs sur notre territoire traditionnel et non cédé.
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Ressources
• Site web de la bande Musqueam (en anglais)
http://www.musqueam.bc.ca
• Charte canadienne des droits et libertés
http://www.pch.gc.ca/fra/1356631760121/1356631904950
• Dans le site des UBC Indigenous Foundations (en anglais)
• La Loi sur les Indiens
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/the-indianact.html
• Les réserves
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/reserves.html
• Article : « Background of the Indian Act / Contexte de la Loi sur les Indiens » (en anglais)
http://www.cbc.ca/news/canada/background-the-indian-act-1.1056988

Liens
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique (en anglais), p. 119
• Vigile à c̓əsnaʔəm : Analyse critique des médias (en anglais), p. 122
• stem tə ʔi ? — Qu’est-ce que c’est? (activités supplémentaires), p. 66
• Paroles de la communauté en vidéo : səlisəye — Leona M. Sparrow parle de l’affaire
Sparrow (sur le iPad) (en anglais), p. 103
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sləhel ̕
Le slahal

Produit par le service de la langue et de la culture de la
bande Musqueam
Texte de Jill Campbell
Photographie par Ruthie Speck
Narration par Vanessa Campbell
Ce livre a été produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam dans le
but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓. sləhel̕ — Le slahal présente une introduction
aux éléments et aux règles du jeu de sləhel̕.

Idées centrales
Les récits nous aident à apprendre et à garder en mémoire notre histoire, notre culture et
notre langue. 												
Notre communauté perpétue les pratiques culturelles traditionnelles.

Notions acquises
Les élèves comprendront mieux le jeu de sləhel̕.

Matériel requis
• sləhel̕ — Le slahal (livre et CD)
• sləhel̕ — Le slahal (livre numérique sur le iPad)

Activité
• À l’aide du livre et du CD, ou du livre numérique sur le iPad, lisez le récit en groupe.
• Écoutez nos mots. Puis tentez de prononcer les mots hən̓q̓əmin̓əm̓ pour les pièces du jeu
de sləhel̕ : os femelle, os mâle et marqueur.
• Après la lecture du livre, divisez la classe en deux ou en plus petits groupes et jouez au sləhel̕!

Suggestions pour entamer une discussion
• Jouer au sləhel̕ était une façon de résoudre des conflits. Discutez comment vous pourriez
utiliser un jeu pour résoudre des conflits.
• Les jeux vous aident à améliorer vos habiletés. Quelles habiletés les joueurs de sləhel̕
développeront-ils?
• Jouer au sləhel̕ nous rappelle qu’entourés de notre communauté, de notre peuple, de
notre famille, nous sommes forts, et que, en groupe, nous pouvons réussir là où un
individu y arriverait difficilement.

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

58

Chapitre 3

L’enseignement de la langue

Liens
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• yəχʷyaχʷələq — Le chef Wayne Sparrow parle du fumage du poisson
• xʷən yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Les façons de faire de nos ancêtres se
poursuivent

sləhel̕ — Le slahal (activités supplémentaires)

Le sləhel̕ et les autres jeux ainsi que les célébrations communautaires fournissent à notre
jeunesse des occasions d’apprendre nos coutumes comme nos chants, nos danses, nos
enseignements et nos valeurs. De nos jours, un grand nombre de ces évènements se tiennent
à notre centre communautaire. Planifiez une sortie de classe pour nous visiter au Musqueam
Cultural Education Resource Centre.

Questions supplémentaires
• Pourquoi est-ce important d’apprendre sur les Musqueam dans nos propres mots?
• Qu’est-ce que vous aimez faire avec votre famille ou votre communauté?

Ressources
• Site web de la bande Musqueam (en anglais)
• Les installations des Musqueam
http://www.musqueam.bc.ca/facilities#Musqueam Community Centre
• Contactez-nous
http://www.musqueam.bc.ca/contact-us

Liens
• Portraits de la communauté, p. 18
• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Le vent et Petite Lune (livre), p. 67
• Musqueam Through Time / Musqueam à travers le temps (DVD et sur le iPad) 			
(en anglais), p. 97
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yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə
syəw̓en̓əɬ ct
Voyager en canot comme         
nos ancêtres
Produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam
Texte de Jill Campbell
Illustrations de Diamond Point
Narration par Grace Point
Ce livre a été produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam dans
le but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓. Il s’agit d’un récit contemporain issu d’un
projet pour une classe de langue des Premières Nations. yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ
ct — Voyager en canot comme nos ancêtres partage quelques termes utilisés quand on voyage
en canot. Ces expressions sont parsemées à travers l’histoire d’un groupe de voyageurs
Musqueam qui expérimentent les eaux tumultueuses de la mer des Salish.

Idées centrales
Les récits nous aident à apprendre et à garder en mémoire notre histoire, notre culture et
notre langue. 												
L’eau est le pouls de notre communauté.

Notions acquises
Les élèves comprendront que notre peuple est étroitement lié à l’eau; que le fleuve et
l’océan sont pour lui des moyens de transport et des sources de nourriture.

Matériel requis
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Voyager en canot comme nos ancêtres (livre et CD)
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Voyager en canot comme nos ancêtres (livre
numérique sur le iPad)
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam
• Carte en ligne des noms de lieux Musqueam						
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html

Activité
• En groupe, lisez le récit à l’aide du livre et du CD ou du livre numérique sur le iPad.
• À l’aide de la tə šxʷʔam̓əts tə xʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam
(grande ou petite), ou de la carte en ligne des noms de lieux Musqueam, examinez les
itinéraires que vos ancêtres auraient pu emprunter pour parcourir la totalité de notre
territoire traditionnel.
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html
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Suggestions pour entamer une discussion
• Les points cardinaux—nord, sud, est, ouest—ne sont pas utilisés par tous. Nos directions
s’expriment en relation avec les plans d’eau et la terre. Comment utiliseriez-vous les
particularités de l’eau ou de la terre pour indiquer où vous vous trouvez?
• Avez-vous déjà pris la mer en kayak ou en canot? Décrivez la sensation ressentie en
pagayant contre la marée et les vagues. Sur quelle distance pourriez-vous pagayer avant
d’être fatigués?
• Le titre de ce livre est Voyager en canot comme nos ancêtres. Pourquoi est-ce important
que les Musqueam du livre voyagent comme nos ancêtres?

Liens
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam, p. 75
• Trouver son chemin : Cartes des directions, p. 84
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho (livre), p. 54 & p. 80
• χpey̓əɬp — Le cèdre (livre), p. 49
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• mən̓eʔɬ— Johnny Louis parle de la chasse au canard
• sχt̕ek̓ʷ — La sculpture
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yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct
Voyager en canot comme nos ancêtres (activités supplémentaires)
Nos villages étaient traditionnellement la scène de courses de canots, de parties de sləhel̕
et d’autres activités récréatives. Ces traditions se perpétuent de nos jours avec l’ajout de
plusieurs activités contemporaines.

Questions supplémentaires
• Discutez de la raison pour laquelle, à l’origine, on aurait mis en place des courses 		
de canots.
• Pourquoi est-il important de continuer de transmettre l’art de fabriquer des canots, 		
de pagayer et de faire des courses de canots?

Ressources
• Carte des noms de lieux Musqueam (en anglais)
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html
• Northwest Coast Canoes / Les canots de la côte du nord-ouest* (en anglais)
http://www.sfu.ca/brc/art_architecture/canoes.html
• Ressource éducative Voices of the Canoe / Les Voix du canot* (en anglais)
http://moa.ubc.ca/voicesofthecanoe/
* Veuillez noter que ces ressources ont été produites dans le but d’explorer l’importance
des canots pour les communautés autochtones. Leur contenu n’est pas basé sur la culture
Musqueam ni sur les pratiques liées au canot, mais elles présentent des ressources
supplémentaires intéressantes pour en apprendre davantage sur les canots autochtones.

Liens
• Portraits de la communauté, Wayne Point (Smokey), p. 24
• χpey̓əɬp — Le cèdre (livre), p. 49
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• Te Ta-in — Shane Point parle des canots
• sχt̕ek̓ʷ — La sculpture
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yəhəwal̕əmtəl̕ ct mək̓ʷ sweyəl

Nous jouons ensemble tous les jours
Produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam
Texte de Jill Campbell
Illustrations par Maggie Charles
Narration par Stan Charles et Jill Campbell
Ce livre a été produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam dans le
but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓. yəhəwal̕əmtəl̕ ct mək̓ʷ sweyəl — Nous jouons
ensemble tous les jours est une introduction aux termes hən̓q̓əmin̓əm̓ pour nommer les jours
de la semaine.
Si on regarde de plus près la signification des mots hən̓q̓əmin̓əm̓, on peut y reconnaître
l’impact de la colonisation et du christianisme sur notre peuple et notre langue. La langue
hən̓q̓əmin̓əm̓ a intégré l’idée du dimanche comme un jour sacré et a adopté un système pour
compter les autres jours de la semaine en référence au dimanche.

Idées centrales
Les récits soutiennent l’apprentissage et l’utilisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.				
La langue est le reflet de la culture.

Notions acquises
Les élèves auront l’occasion d’entendre nos mots pour les jours de la semaine.

Matériel requis
• yəhəwal̕əmtəl̕ ct mək̓ʷ sweyəl — Nous jouons ensemble tous les jours (livre et CD)
• yəhəwal̕əmtəl̕ ct mək̓ʷ sweyəl — Nous jouons ensemble tous les jours (livre numérique
sur le iPad)

Activité
• En groupe, à l’aide du livre et du CD, ou du livre numérique sur le iPad, lisez ou écoutez
le récit.
• Écoutez bien nos mots et essayez de prononcer quelques-uns des noms hən̓q̓əmin̓əm̓
associés aux jours de la semaine.
• Après avoir lu le livre, commencez chaque journée de classe en écrivant le nom
hən̓q̓əmin̓əm̓ de ce jour au tableau et en le répétant tout haut.
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Suggestions pour entamer une discussion
• Les semaines, les mois et les années, comme nous les concevons aujourd’hui, n’ont pas
toujours été utilisés pour mesurer le temps. Nous, les Musqueam, avions notre propre
système pour suivre le passage du temps. Nos saisons étaient déterminées par les
périodes de récolte et de séchage, le climat et les pratiques spirituelles.

Liens
• Cartes de l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ ou cartes audio de l’alphabet (sur le iPad), p. 42
• Guide de prononciation hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 69

yəhəwal̕əmtəl̕ ct mək̓ʷ sweyəl
— Nous jouons ensemble tous les jours (activités supplémentaires)
Ces mots ne sont pas ceux qui étaient utilisés à l’origine pour définir les jours. Tel que
mentionné au début du livre, le calendrier grégorien est apparu dans nos vies au 19e siècle
avec le christianisme. Parlez des efforts généralisés de plusieurs Églises chrétiennes pour
convertir et assimiler les Musqueam et les autres peuples des Premières Nations.

Questions supplémentaires
• Discutez de la phrase suivante tirée des excuses de l’Église Unie aux peuples des
Premières Nations : « En essayant de vous modeler à notre image, nous avons contribué à
détruire la vision à l’origine de votre spécificité ».
• Que signifie l’expression « liberté de religion »? Pourquoi est-ce important pour le Canada?
• Que savez-vous de la Commission de vérité et réconciliation du Canada? Comment
pouvez-vous en apprendre davantage?

Ressources
• The United Church of Canada Statement to the Truth and Reconciliation Commission
of Canada / La déclaration de l’Église Unie du Canada à la Commission de vérité et
réconciliation du Canada (en anglais)
http://www.united-church.ca/files/aboriginal/schools/trc-statement-2014.pdf
• Article : « A history of residential schools in Canada / Une histoire des pensionnats
indiens au Canada » (en anglais)
http://www.cbc.ca/news/canada/a-history-of-residential-schools-in-canada-1.702280
• Commission de vérité et réconciliation du Canada
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15

Liens
• Writing the Land / Écrire la terre (DVD et sur le iPad) (en anglais), p. 94
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique (en anglais), p. 119
• stem tə ʔi ? — Qu’est-ce que c’est? (activités supplémentaires), p. 66
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stem tə ʔi ?
Qu’est-ce que c’est?
Produit par le service de la langue et de la culture de la
bande Musqueam
Illustrations par Ena Point.
Bordures et charte des parties du corps par Debra Sparrow
Ce livre a été produit par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam dans le
but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓. stem tə ʔi ? — Qu’est-ce que c’est? présente
les noms hən̓q̓əmin̓əm̓ des différentes parties du corps.

Idées centrales
Les récits soutiennent l’apprentissage et l’utilisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.
Ce livre a été conçu pour favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.

Notions acquises
Les élèves auront l’occasion d’entendre nos mots pour les différentes parties du corps.

Matériel requis
• stem tə ʔi ? — Qu’est-ce que c’est? (livre et CD)
• stem tə ʔi ? — Qu’est-ce que c’est? (livre numérique sur le iPad)

Activité
• En groupe, lisez le récit à l’aide du livre et du CD, ou du livre numérique sur le iPad.
• Écoutez nos mots et tentez de prononcer quelques-uns des noms hən̓q̓əmin̓əm̓ pour les
différentes parties du corps.

Suggestions pour entamer une discussion
• Que signifie le mot « revitalisation »?
• Énumérez les raisons qui pourraient motiver quelqu’un à apprendre une langue.
• L’apprentissage des langues est très difficile. Quels défis avez-vous rencontrés ou vous
attendez-vous à rencontrer?
• Imaginez que toute l’école décide d’apprendre une nouvelle langue ensemble. Quelles
ressources pourraient être nécessaires pour soutenir cet objectif? Soyez créatifs!

Liens
• Guide de prononciation hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 69
• Portraits de la communauté, Vanessa Campbell, p. 33
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stem tə ʔi ? — Qu’est-ce que c’est? (activités supplémentaires)

Les noms des parties du corps sont parmi les premiers mots qu’apprennent les enfants.
Malheureusement, plusieurs enfants Musqueam n’ont pas appris ces mots ni d’autres mots
hən̓q̓əmin̓əm̓ en raison des méthodes d’assimilation forcée, entre autres les pensionnats
indiens, le Sixties Scoop (les rafles des années soixante) et l’abolition des programmes de
langue dans les écoles des réserves. Discutez avec votre classe de ces méthodes et de 	
leurs conséquences.

Questions supplémentaires
• Avez-vous déjà été obligé d’abandonner quelque chose même si vous ne le vouliez pas?
Comment vous sentiez-vous?
• Imaginez que vos grands-parents parlent une langue et que vous en parliez une autre,
aucun de vous n’étant en mesure de comprendre l’autre. Comment pourriez-vous
communiquer? Qu’est-ce qui pourrait se perdre?

Ressources
• Indian Residential School Survivor Society / Société des survivants des pensionnats
indiens (en anglais)
http://irsss.ca/
• Site web de Indigenous Foundations / Les fondations autochtones (en anglais)
• The Residential School System / Le système des pensionnats indiens
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/theresidential-school-system.html
• Sixties Scoop / Les rafles des années soixante (en anglais)
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/sixties-scoop.
html
• Article : « A history of residential schools in Canada / Une histoire des pensionnats au
Canada » (en anglais)
http://www.cbc.ca/news/canada/a-history-of-residential-schools-in-canada-1.702280
• Commission de vérité et réconciliation du Canada
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15
• Article : « Sixties Scoop adoptees share emotional stories, seek apology / Les adoptés des
rafles des années soixante partagent leurs histoires, demandent des excuses »
(en anglais)
http://www.cbc.ca/news/aboriginal/sixties-scoop-adoptees-share-emotional-storiesseek-apology-1.2584456

Liens
• L’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 42
• Writing the Land / Écrire la terre (DVD et sur le iPad) (en anglais), p. 94
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique (en anglais), p. 119
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spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓
Le vent et Petite Lune
Produit par le service de la langue et de la culture de la 	
bande Musqueam
Texte et illustrations par Audrey Siegl
Narration par qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant
Ce conte a d’abord été conçu dans le cadre du programme First Nations and Endangered
Languages (FNEL), auparavant First Nations Languages (FNLG), de UBC Il a par la suite été
publié sous forme de livre par le service de la langue et de la culture de la bande Musqueam.
Ce genre d’initiative a pour but de favoriser la revitalisation du hən̓q̓əmin̓əm̓. spəhels ʔiʔ
ɬiɬqelc̓ — Le vent et Petite Lune raconte les aventures d’un petit chien perdu que le vent prend
en affection.

Idées centrales
Les récits soutiennent l’apprentissage et l’utilisation du hən̓q̓əmin̓əm̓.
Les récits nous aident à apprendre et à garder en mémoire notre histoire, notre culture et
notre langue.

Notions acquises
Les élèves auront l’occasion d’entendre notre langue ancestrale, le hən̓q̓əmin̓əm̓.

Matériel requis
• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Le vent et Petite Lune (livre et CD)
• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Le vent et Petite Lune (livre numérique sur le iPad)

Activité
• En groupe, à l’aide du livre et du CD, ou du livre numérique sur le iPad, lisez le conte.
• Écoutez nos mots et essayez de prononcer les mots hən̓q̓əmin̓əm̓ pour dire « merci ».
Exercez-vous à dire hay čxʷ q̓ə tous ensemble.
• hay čxʷ q̓ə sert à remercier une personne. hay ce:p q̓ə (non inclus dans le livre) sert
à remercier plus d’une personne.

Suggestions pour entamer une discussion
• Ce conte est une fiction. Qu’est-ce que ça signifie?
• Plusieurs cultures considèrent le conte comme un bon outil d’apprentissage. Quelles sont
les histoires que vos parents ou d’autres membres de votre famille vous racontaient ou
vous lisaient pendant votre enfance?
• Regardez les deux premières pages du livre (incluant la couverture). Que remarquezvous à propos des mots sur ces pages? Qui mentionnent-ils et pourquoi?
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Liens
• Guide de prononciation hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 69
• Apprendre de la communauté, p. 15

spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓— Le vent et Petite Lune (activités supplémentaires)

Contactez le Musqueam Cultural Education Resource Centre et demandez qu’une personne
vienne dans votre classe pour partager des récits. Raconter des histoires est très important
dans notre culture et dans notre communauté et nous serions honorés de partager cela avec
vous. Pour maintenir la tradition Musqueam, offrez un petit cadeau à votre invité en signe de
reconnaissance pour son temps et son savoir.

Questions supplémentaires
• Il est important d’apprendre sur les Musqueam de notre communauté. Pensez à ce qui
peut se perdre lorsque vous entendez un récit par personne interposée.
• Quand les récits sont partagés, ils le sont souvent pour une raison. Énumérez autant de
raisons que possible pour lesquelles partager l’information.

Ressources
• Site web de la bande Musqueam (en anglais)
• Centre communautaire
http://www.musqueam.bc.ca/facilities#Musqueam Community Centre
• Contactez-nous
http://www.musqueam.bc.ca/contact-us

Liens
• Apprendre de la communauté, p. 15
• Tableaux de la vigile à c̓əsnaʔəm
• Paroles de la communauté en vidéo : snəw̓eyəɬ — Les enseignements reçus depuis
l’enfance (sur le iPad) (en anglais), p. 107
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Guide d’orthographe et de
prononciation hən̓q̓əmin̓əm̓
Ce guide indique aux lecteurs comment écrire et prononcer les sons
hən̓q̓əmin̓əm̓ (avec la permission du service de la langue et de la
culture de la bande Musqueam).

Il n’y a pas de lettres majuscules dans ce système orthographique.
Le hən̓q̓əmin̓əm̓ comporte 36 consonnes, dont 22 n’existent pas en français! Certaines,
comme t̕ᶿ, ont des sons très particuliers, car elles apparaissent dans à peine quelques langues
à travers le monde. Puisque la majorité des sons hən̓q̓əmin̓əm̓ sont différents des sons
français, l’alphabet français (orthographe) n’est pas un système approprié ou direct pour
écrire les mots hən̓q̓əmin̓əm̓. Le peuple Musqueam utilise plutôt le North American Phonetic
Alphabet (NAPA), dans lequel chaque son est représenté par un symbole distinct unique, ce
qui offre un avantage important pour apprendre à lire, car l’alphabet hən̓q̓əmin̓əm̓ assure une
interprétation constante et une prononciation prévisible. Bien qu’ils puissent sembler étranges
à première vue, certains symboles comme « ə », nommé « schwa », se retrouvent dans les
guides de prononciation de la plupart des dictionnaires anglais et français. D’autres symboles
sont utilisés dans les alphabets de plusieurs langues autochtones en Amérique du Nord, tout
autant que dans plusieurs langues de pays à travers le monde.
Les voyelles
i = le i dans « pizza »
e (ɛ) = le è dans « jamais »
a (ǝ) = le a dans « pâte »
u = le ou dans « outre »
0 (ɔ) = le o dans « porte »
y (j) = le y dans « voyelle »
Parfois, les voyelles seront suivies des deux-points « : », ce qui signifie que la voyelle
est allongée.
Les consonnes
Les sons suivants sont les mêmes en hən̓q̓əmin̓əm̓, en anglais et en français :				
k, l, m, n, p, s, t.

Autres consonnes incluses
c = « ts » se prononce comme « tsigane »
č = « tch » se prononce comme « tchad »
ɬ = placez votre langue pour prononcer le son du mot « aïe » puis expirez de l’air sur les côtés
de votre langue là où elle est posée sur la surface intérieur de vos molaires.
ƛ̓ = le début d’un « t » puis se change en ɬ tel que décrit précédemment.
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q = similaire au « k » mais avec la langue placée plus à l’arrière.
š = « ch » se prononce comme « chut »
θ = Se nomme thêta. Faites le son « s » en expulsant de l’air, puis appuyez le bout de la
langue contre les dents du haut.
t̕ᶿ = le début d’un « t » puis devient le thêta « θ ».
x = un « h » aspiré comme dans « hâle ».
χ = un grincement fait à l’arrière de la bouche.
ʔ = l’arrêt entendu dans le son « oh-oh »

Que signifie cette petite virgule au-dessus ou à la suite d’une lettre?
Certaines consonnes hən̓q̓əmin̓əm̓ telles que c̓, k̓, ƛ̓, p̓, q̓, or t̕, sont classées comme glottales
ou éjectives d’appui. On peut entendre la différence avec les consonnes qui ne sont pas
glottales dans le bruit audible (comme « pop » ou « tut ») lors de la prononciation.
l, m, n et w sont des consonnes qu’on nomme des consonnes résonnantes à cause de la
réverbération ou de la « résonance » du son. Les résonnantes glottales, l̕, m̓, n̓ et w̓, tout
comme les éjectives d’appui, sont également présentées avec une apostrophe, mais se
distinguent par le grincement du son qui se fait en resserrant les cordes vocales au cours de
l’articulation.

Que veut dire le petit « w » (ʷ) apposé à côté d’une autre lettre?
Le petit ʷ à côté d’une lettre veut dire que le son se fait avec les lèvres arrondies.
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sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ
Récits et enseignements traditionnels ancestraux
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre langue.

Beaucoup de récits portent sur des gens qui avaient du chagrin, qui
avaient faim, qui étaient de bonnes gens, de mauvaises gens. Tout
cela avait un sens et lorsque vous considérez la morale de l’histoire,
.
ça devient un enseignement
mən̓eʔɬ — Johnny Louis, 2014

Les gens ont été créés au tout début, mais ils n’étaient pas tout à fait
corrects. Seuls certains étaient corrects. Alors, celui qu’on appelle
χe:l̕s est arrivé et il a eu pitié d’eux. Après ça, tous sont devenus
corrects. Ceux qui n’étaient pas corrects ont été réparés, sauf ceux
qu’il était impossible de changer. Plusieurs furent changés en pierre.
Plusieurs furent changés en une sorte d’animal ou d’oiseau. Il y en a
.
qui sont devenus des poissons
mən̓eʔɬ — James Point, ca. 1963
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sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ
Récits et enseignements
traditionnels ancestraux
Nos récits recèlent la sagesse millénaire de nos ancêtres; ils
servent à transmettre nos traditions et nos enseignements
ancestraux d’une génération à l’autre.
Les récits qui parlent de notre histoire, de nos liens et de nos responsabilités envers la
terre, l’eau et nos semblables sont appelés sχʷəy̓em̓. Les syəθ sont des récits qui parlent
d’événements historiques. La trousse d’enseignement comprend deux récits traditionnels
ancestraux, mais nous en avons beaucoup, beaucoup plus.
sʔi:ɬqəy̓ — L’origine du nom Musqueam est un sχʷəy̓em̓ et c’est un exemple des sagesses
millénaires de nos ancêtres.
qəy̓scam — L’histoire du jour où la sculpture en pierre d’une femme a été apportée à
Musqueam est un syəθ. qəy̓scam est un récit de type syəθəs.

Idée centrale
Les récits sont des outils qui servent à transmettre le savoir et les traditions de génération
en génération.

Notions acquises
Les élèves apprendront le rôle des récits dans une culture orale. Ils auront aussi l’occasion
d’entendre un jeune membre de notre communauté parler notre langue.

Matériel requis
• Récits ancestraux (sur le iPad) (en anglais)

Activité
• En groupe, écoutez nos récits ancestraux à l’aide du iPad.
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sʔi:ɬqəy̓ — L’origine du nom Musqueam

Conté à l’origine par mən̓eʔɬ — James Point (1963). Narration par Vanessa Campbell, 2015.
Durée : 7 minutes, 10 secondes
Enregistrement par Gerry Lawson. Vidéographie et montage par Elle-Máijá Tailfeathers, 2015.
Courtoisie de la bande indienne Musqueam et de mən̓eʔɬ — Johnny Louis.

qəy̓scam — L’histoire du jour où la sculpture en pierre d’une femme a été
apportée à Musqueam
Conté à l’origine par mən̓eʔɬ — James Point (s. d.). Narration par Vanessa Campbell, 2015.
Durée : 5 minutes, 54 secondes
Enregistrement par Jill Campbell. Vidéographie et montage par Elle-Máijá Tailfeathers, 2015.
Courtoisie de la bande indienne Musqueam et de mən̓eʔɬ — Johnny Louis.
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tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm
Le territoire ancestral des Musqueam

Marsh en face de Musqueam, 2014. Courtoisie de Reese Muntean.

* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté pour
amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre territoire.

Le territoire traditionnel des Musqueam est la région qui nous a nourris,
où nous avons pêché, chassé, cueilli; et nous ne l’avons jamais cédé.
Nous en sommes toujours propriétaires et nous croyons toujours que
c’est notre droit. Nous détenons toujours les titres de propriété sur les
terres qui englobent ce qu’on appelle aujourd’hui le Grand
Vancouver
.
c̓aləχʷəlenəxʷ — Wade Grant, 2014

Nos ancêtres ont toujours protégé notre territoire; et nous l’avons
toujours à cœur. C’est la terre où ont vécu nos ancêtres, celle qu’ils
ont protégée pour nous, et c’est à nous de la protéger pour les
.
générations à venir
yəχʷyaχʷələq — Le chef Wayne Sparrow, 2014
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tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm
Le territoire ancestral des Musqueam
La tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral
des Musqueam est une représentation visuelle de notre territoire
principal, à l’embouchure du stal̕əw̓ (fleuve Fraser). C’est là que
nous avons toujours vécu. Notre paysage, nos contes et nos récits
ainsi que les changements géographiques survenus au cours de
milliers d’années, tout cela est dépeint dans nos noms de lieux
hən̓q̓əmin̓əm̓. C’est la preuve que nous avons toujours été ici.
Notre histoire est gravée dans le paysage et nos noms de lieux nous rappellent notre
histoire et les récits qui sont porteurs d’enseignements. Ces noms parlent des ressources
que nous utilisons et décrivent un paysage qui a radicalement changé au cours des 10
derniers millénaires.

Idées centrales
Les cartes sont le reflet des gens qui les dessinent. Parfois, des renseignements importants
sont omis sur les cartes et, de ce fait, des récits importants sont oubliés.

Notions acquises
Les élèves comprendront le lien qui nous unit à notre territoire et l’importance de notre carte.

Suggestions pour entamer une discussion
• À quoi sert une carte?
• Quelle est l’importance d’un nom de lieu?
• Pourquoi les noms de lieux sur cette carte sont-ils écrits en hən̓q̓əmin̓əm̓?
• Quand quelqu’un vous demande où vous vivez, que répondez-vous?
• Comment indiquez-vous les directions? Vous servez-vous de points de repère
familiers, des points cardinaux, d’autres moyens?
• Comparez la carte de notre territoire ancestral et celle du Lower Mainland et discutez
de leurs différences.
• Quels éléments sont inclus sur une carte pour vous aider à comprendre ou à « lire »
la carte?
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Cartes d’activités : Les noms de lieux
en hən̓q̓əmin̓əm̓
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté pour
amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre territoire.

La plupart des gens ont pendant longtemps ignoré l’existence même
d’une réserve ici, parce que les cartes ne l’avaient jamais
indiquée
.
Helen Callbreath (Aunty Honey), 2014

Je suis à Second Beach entouré de milliers de touristes. Ces gens ne
soupçonnent même pas que ce magnifique endroit où nous nous
trouvons était appelé st̓it̓əwəq̓ʷ, et que c’est là que nous nous
.
procurions notre superbe argile pour blanchir et nettoyer la laine
sqeqləyaʔ — Christie Lee Charles, 2014

Eh bien, il y a longtemps, mon papa disait qu’un banc de clams se
trouvait là à l’embouchure du fleuve. Mais il n’y a plus rien
maintenant, à cause de tout ce progrès qui s’est poursuivi. Nous
profitions d’un merveilleux territoire de chasse, mais tout ça est
disparu, aussi. Il n’y a plus que des maisons, la ville, et nous vivons
.
maintenant en périphérie de Vancouver
šχʷəpq̓ʷəlecə — Howard J. Grant, 2014
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Cartes d’activités : Les noms de
lieux en hən̓q̓əmin̓əm̓
Les cartes d’activités sur les noms de lieux en
hən̓q̓əmin̓əm̓ qu’on retrouve dans la trousse montrent
des emplacements situés dans les limites de notre
territoire traditionnel non cédé. Dans toute la région
qui est maintenant nommée le Grand Vancouver,
nous avons donné des noms aux villages, aux sites
d’approvisionnement et aux lieux de rassemblement.
Il faut noter que certains noms de lieux traditionnels ne sont pas directement reliés aux
références contemporaines. Par exemple, des points de référence indiquent « près du Museum of
Anthropology (MOA) » parce que le site de t̕ᶿəcəliʔqʷ n’est pas situé exactement au site du MOA.

Idées centrales
Comment pouvons-nous concilier nos droits territoriaux avec ceux des nouveaux arrivants?
Quel impact ont eu les changements survenus au cours des 150 dernières années?

Notions acquises
Les élèves comprendront que la région qu’on appelle aujourd’hui le Grand Vancouver est
située sur le territoire Musqueam non cédé. Les élèves comprendront aussi que la Nation
Musqueam perpétue notre héritage culturel dans la société contemporaine.

Matériel requis
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam
• 15 cartes photo des noms de lieux
• Papier/carnet

Activité
Suspendez la tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam
dans votre classe ou étendez-la sur le sol. Assignez aux équipes d’élèves des paires
d’activités historiques et contemporaines. Demandez aux élèves de noter tout ce qu’ils
savent sur l’endroit qui leur a été assigné. Par exemple, les élèves pourraient savoir que
χʷaỵ̓χʷəy̓ (Lumberman’s Arch à Stanley Park) est un endroit pour faire des piqueniques.
Ensuite, demandez aux élèves d’examiner les questions suivantes en plus de celles qu’ils
auront eux-mêmes soulevées :
• Quand chacune des photos a-telle été prise?
• Qu’est-ce qui a changé?

• Quelles peuvent être les répercussions de ces changements sur notre communauté?
Les notes sur la communauté procurent de l’information sur chaque endroit. Les élèves
peuvent inclure cette information et leurs réactions à nos mots dans leurs notes. Invitez
les équipes à partager l’information recueillie. Chaque équipe trouve l’emplacement de son
site sur la tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam.
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Vous pourriez aussi vous servir de la carte en ligne des noms de lieux Musqueam qui
vous permet de comparer les noms de lieux inclus avec des photographies historiques et
contemporaines et d’entendre des clips audio des noms de lieux. 				
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html

Suggestions pour entamer une discussion
• Quels sont les avantages et les conséquences des changements que vous avez énumérés?
• Quel rôle jouez-vous dans les changements qui ont eu lieu et qui se poursuivent?
• Par qui ou par quoi la propriété (le fait d’être propriétaire) est-elle déterminée?
• Comment traitez-vous les choses que vous possédez?

Liens
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam, p. 75

• Musqueam Through Time / Musqueam à travers le temps (DVD et sur le iPad)	 		
(en anglais), p. 97

• Cartes d’activités : Potlatch à Jericho, p. 80

Cartes d’activités : Les noms de lieux en hən̓q̓əmin̓əm̓ (activités
supplémentaires)
Notre peuple est à la fois ancien et contemporain. Comme nous sommes une nation
autonome, notre chef et les membres du Conseil ont énoncé une vision, une mission et une
liste de valeurs qui caractérisent notre peuple et contribuent à préparer un avenir solide
pour la Nation. Notre Plan communautaire global se nomme nə́c̓aʔmat tə šxʷqʷeləwən ct, We
Are of One Heart and Mind / Nous sommes d’un seul cœur et d’un seul esprit. En groupe,
parcourez le Plan communautaire de la Nation Musqueam. Nous sommes unis dans les valeurs
de respect, de fierté, d’inclusion, d’honneur et de responsabilité. Discutez de la façon dont
notre vision, notre mission et nos valeurs se comparent à celles de votre école, de votre
communauté ou en diffèrent.

Questions supplémentaires
• Que signifie pour vous être un peuple à la fois ancien et contemporain?

• Quelle est d’après vous l’importance de l’autonomie pour un peuple?

Ressources
• Site web de la bande Musqueam (en anglais)
• Vision du chef et du conseil des Musqueam
http://www.musqueam.bc.ca/chief-council-vision
• Plan communautaire de la Nation Musqueam
http://www.musqueam.bc.ca/one-heart-one-mind

Liens
• Portraits de la communauté, p. 18
• Notre communauté, p. 8

• Musqueam Through Time / Musqueam à travers le temps (DVD et sur le iPad) 			
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Cartes d’activités : Potlatch à Jericho
kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté pour
amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre territoire.

Le territoire traditionnel de la Nation Musqueam est la région qui
nous a nourris, où nous avons pêché, chassé, cueilli; et nous ne
l’avons jamais cédé. Nous en sommes toujours propriétaires et nous
croyons toujours que nous y avons droit. Nous détenons toujours
les titres sur les terres qui englobent ce qu’on appelle aujourd’hui le
.
Grand Vancouver
c̓aləχʷəlenəxʷ — Wade Grant, 2014

Notre territoire traditionnel nous a été enlevé au fur et à mesure du
peuplement et de la colonisation par les Européens. La population
doit apprendre combien notre territoire était vaste. Il ne s’agit pas
de ces quelque 450 acres que nous avons aujourd’hui. Il était
beaucoup, beaucoup plus grand et il représentait tellement plus
.
pour nous
səlsiməye — Jeri Sparrow, 2014
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Cartes d’activités :
Potlatch à Jericho
Les cartes d’activités suivent l’histoire du livre kʷθə
sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho qui se passe
au cœur du territoire traditionnel des Musqueam. Les
emplacements mentionnés ne sont que quelques-uns
des sites importants de notre territoire ancestral; ce sont
seulement ceux qui apparaissent dans le récit.

Idées centrales
Les récits racontent des histoires.									
Les récits nous aident à apprendre et à garder en mémoire notre histoire, notre culture et
notre langue.

Notions acquises
Les élèves comprendront que le peuple Musqueam a toujours exploité l’ensemble de son
territoire. Les élèves apprendront aussi que notre histoire est racontée dans nos récits.

Matériel requis
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam
• Cartes d’activités : Potlatch à Jericho
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho (livre et CD)
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch à Jericho (livre numérique et audio sur le iPad)
• Carte en ligne des noms de lieux Musqueam
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html

Activité
En groupe, lisez ou écoutez kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ - Potlatch à Jericho. Lisez le
récit une fois en portant attention au récit et à l’intrigue. Maintenant, prenez les cartes
d’activités. Chaque carte correspond à une page du livre. À la seconde lecture, pour chaque
page, demandez à l’élève qui a la carte correspondant à la page de se lever. L’élève trouve
le nom de l’endroit sur la tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm - Carte du territoire ancestral des
Musqueam. Placez la carte d’activités sur le nom du lieu.
Vous pourriez aussi vous servir de la carte en ligne des noms de lieux Musqueam qui
vous permet de comparer les noms de lieux inclus avec des photographies historiques et
contemporaines et d’entendre des clips audio des noms de lieux. 				
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html
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Suggestions pour entamer une discussion
• Comment apprenez-vous l’histoire de votre famille?
• Que signifie « ce n’est pas la destination qui compte, mais le chemin »?
• Réfléchissez à notre adage, « Quand la marée se retire, la table est mise ».
• Pourriez-vous aujourd’hui récolter aux mêmes endroits les ressources mentionnées dans
le récit? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi pas?

Liens
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct̓ — Voyager en canot comme nos ancêtres (livre), p. 60
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• Te Ta-in — Shane Pointe parle des canots
• sχt̕ek̓ʷ — La sculpture

Cartes d’activités : Potlatch à Jericho (activités supplémentaires)

Nos pratiques culturelles sont parties intégrantes de tous les aspects de nos vies -légal,
historique et social- tout comme celles des autres Premières Nations canadiennes. Au cours
des 150 dernières années, le gouvernement canadien a imposé l’interdiction de ces pratiques
et forcé l’assimilation du peuple Musqueam en adoptant des lois et des règlements, comme la
loi sur les Indiens, qui interdisaient nos cérémonies. Il a instauré un système de réserves qui
nous dépossédait de notre territoire et restreignait nos espaces de vie, et il a créé et implanté
les pensionnats indiens. De façon tangible et intangible, les pratiques d’assimilation forcée ont
porté atteinte à notre communauté.
En équipes ou individuellement, les élèves font des recherches sur l’une de ces pratiques
d’assimilation forcée et examinent les effets qu’elle a eus sur nous, les Musqueam.
Souvenez-vous que nous sommes toujours forts et que nous revendiquons nos droits
ancestraux jour après jour. Nous combattons encore aujourd’hui les mesures d’assimilation et
de contrôle.

Matériel requis
• La Déclaration des Musqueam (en anglais)
• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
• La Charte canadienne des droits et libertés
http://www.pch.gc.ca/fra/1356631760121/1356631904950

Questions supplémentaires
• Qu’est-ce que l’assimilation?
• Quels sont vos droits en tant qu’élèves? Créez une charte de droits.
• À l’aide de la Déclaration Musqueam, énumérez les droits des Musqueam. Discutez de ce
que peut signifier être des visiteurs sur notre territoire traditionnel et non cédé.
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Ressources
• Site web de la bande Musqueam (en anglais)
http://www.musqueam.bc.ca
• Charte canadienne des droits et libertés
http://www.pch.gc.ca/fra/1356631760121/1356631904950
• Site web des UBC Indigenous Foundations (en anglais)
• La Loi sur les Indiens
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/the-indianact.html
• Les réserves
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/reserves.html
• Article : « Background of the Indian Act / Contexte de la Loi sur les Indiens » (en anglais)
http://www.cbc.ca/news/canada/background-the-indian-act-1.1056988

Liens
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique (en anglais), p. 119
• Vigile à c̓əsnaʔəm : Analyse critique des médias (en anglais), p. 122
• stem tə ʔi ? — Qu’est-ce que c’est? (activités supplémentaires), p. 65
• Paroles de la communauté en vidéo : səlisəye — Leona M. Sparrow parle de l’affaire
Sparrow (sur le iPad) (en anglais), p. 103
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Trouver son chemin :
Cartes des directions
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté pour
amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre territoire.

Lorsque je peux regarder au loin jusqu’aux montagnes sans voir aucun
béton, je sais que je regarde le même paysage que mes ancêtres
.
regardaient, et c’est ainsi que je me sens plus près de cet endroit
Cecilia Point, 2014

Je peux aller partout dans Vancouver et vous montrer tous les sites
.
des anciens villages
θəliχʷəlwət — Debra Sparrow, 2014

On nous a toujours enseigné que le « fleuve Fraser » ou « notre
.
fleuve » est notre essence, le cœur de notre identité
secəlenəxʷ — Morgan Guerin, 2014

L’eau est réellement le pouls de notre communauté. Elle est
réellement pour nous créatrice de vie. La vaste majorité de nos récits
raconte nos liens à l’eau, qu’on y parle de nourriture, de commerce
.
ou de guerre
taχʷtəna:t — Wendy Grant-John, 2014
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Trouver son chemin :
Cartes des directions
Les points cardinaux—nord, sud, est et ouest—ne sont pas
utilisés par tous. Dans notre langue, nous indiquons les
directions en relation avec les plans d’eau et la terre. Les cartes
des directions montrent nos termes directionnels par rapport à
notre territoire ancestral.

Idée centrale
Nous trouvons notre chemin par rapport à l’eau et à la terre.

Notions acquises
Les élèves apprendront que notre langue reflète notre lien avec la terre.

Matériel requis
• Cartes des directions

Suggestions pour entamer une discussion
• À quoi servent les termes directionnels?
• Quels sont les avantages d’utiliser des repères terrestres et des caractéristiques de l’eau
pour se situer?
• Pourquoi à votre avis certains termes directionnels sur les cartes présentent-ils les deux
images : personnes et bateaux?
• Quels repères familiers pourriez-vous utiliser pour exprimer des directions?

Activité
• Décrivez l’endroit où vous vous trouvez sans utiliser les points cardinaux.
• Servez-vous des cartes des directions Musqueam pour décrire l’emplacement de votre
école ou de votre maison.
• À l’aide des termes sur les cartes des directions, situez un village par rapport à un autre
sur la tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam.

Liens
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam, p.  75
• Cartes d’activités : Les noms de lieux en hən̓q̓əmin̓əm̓, p.77
• Paroles de la communauté en vidéo : Te Ta-in — Shane Pointe parle des canots (sur le
iPad) (en anglais), p. 103
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Trouver son chemin (activités supplémentaires)
Dans notre culture, c’est très important de pouvoir reconnaître où vous êtes et d’où vous
venez. Par exemple, le Museum of Anthropology et l’Université de la Colombie-Britannique
(UBC) commencent leurs évènements, leurs réunions et leurs cérémonies en reconnaissant que
les établissements et les participants se trouvent tous sur le territoire traditionnel, non cédé
de la Nation Musqueam. Discutez en groupe de ce concept de reconnaissance et envisagez de
l’intégrer dans vos pratiques de classe et d’école.

Questions supplémentaires
• Que signifient les termes « traditionnel » et « non cédé »?
• Avez-vous déjà vu des gens lever les mains en signe de bienvenue ou de reconnaissance?
Examinez comment des cultures différentes ont des façons différentes de reconnaître des
actions importantes.
• Que veut dire être sur un territoire traditionnel, non cédé? Quelles sont vos
responsabilités comme invités?

Ressources
• Article : « Vancouver council formally acknowledges city was built on unceded First
Nations territory / Le conseil de Vancouver reconnaît que la ville a été construite sur le
territoire non cédé des Premières Nations » (en anglais)
https://ca.news.yahoo.com/blogs/dailybrew/vancouver-council-formally-acknowledgescity-built-unceded-first-220234880.html
• Article : « Vancouver sits on unceded First Nations Land, council acknowledges /
Vancouver est située sur le territoire non cédé des Premières Nations, reconnaît le
conseil » (en anglais)
http://www.theprovince.com/Vancouver+sits+unceded+First+Nations+land+council+ac
knowledges/9977346/story.html
• Article : « Sto:lo Nation official wants more cities to recognize unceded First Nations
territory / Un porte-parole de la Nation Sto:lo veut que davantage de villes reconnaissent
le territoire non cédé des Premières Nations » (en anglais)
http://www.straight.com/news/671876/stolo-nation-official-wants-more-citiesrecognize-unceded-first-nations-territory

Liens
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Histoire animée du delta du fleuve Fraser (sur le iPad) (en anglais), p. 87
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique (en anglais),  p. 119
• Vigile à c̓əsnaʔəm : Analyse critique des médias (en anglais), p. 122
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tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Histoire
animée du delta du fleuve Fraser
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté pour
amorcer une discussion de classe sur l’importance de notre territoire.

Pendant très, très longtemps notre grand fleuve charriait les
sédiments des territoires de nos frères de l’intérieur et repoussait la
rive de l’océan de plus en plus loin à l’ouest. Notre peuple a
toujours vécu sur la rive de l’océan et l’a suivie au fur et à mesure
.
que le delta progressait vers l’ouest
Victor Guerin, 2012

Vous devez admettre que le delta du fleuve s’est développé au fil du
temps, alors reconnaître réellement notre territoire, c’est
.
reconnaître la terre telle qu’elle a été formée il y a 9000 ans
qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant, 2014

Les Européens se sont emparés de cette terre, encore et encore, jusqu’à
ce que nous soyons isolés dans ce petit coin. Ce fut dévastateur pour
notre accès au territoire. Nombre de restrictions ont été mises en place
par la Loi sur les Indiens et aussi en nous obligeant, sans aucun choix,
sans consultation, à faire partie de la Ville de Vancouver. Tout cela a été
.
vraiment traumatisant pour notre communauté
səlisəye — Leona M. Sparrow, 2014
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tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Histoire animée
du delta du fleuve Fraser
Nous avons toujours vécu à l’embouchure du stal̕əw̓ (fleuve
Fraser). Nos récits ont porté cette histoire à travers les
millénaires. Nos ancêtres ont suivi l’embouchure du fleuve à
mesure que le delta se déplaçait et se formait.
La technologie d’aujourd’hui nous permet de voir comment le delta s’est formé et comment
nos villages se sont étendus dans les terres au cours des 9 derniers millénaires, en même
temps que le delta progressait. Sur la carte animée, on peut voir comment le développement
des villes et des communautés sur nos terres traditionnelles nous a coincés à l’intérieur
d’une petite parcelle de terre, la Réserve indienne numéro 2, alors que nos noms de lieux
hən̓q̓əmin̓əm̓ ont été masqués par des noms imposés.  
Nous travaillons énergiquement avec tous les paliers de gouvernement (municipal, régional,
provincial et fédéral) pour négocier de justes ententes sur le territoire et les ressources.
La Nation Musqueam était parmi les premières à se joindre au Processus des traités de la
Colombie-Britannique en 1993. Nous poursuivons les négociations dans le but de protéger de
toutes les façons possibles nos droits, nos titres et nos intérêts.

Idées centrales
Les Musqueam ont toujours vécu à l’embouchure du stal̕əw̓.					
Les Musqueam subissent encore les conséquences du peuplement du Lower Mainland.

Notions acquises
Les élèves apprendront que la science et la technologie actuelles corroborent nos récits
ancestraux. 												
Les élèves comprendront pourquoi il est nécessaire de négocier les droits sur le territoire et
les ressources et de corriger les erreurs du passé.

Matériel requis
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Histoire animée du delta du fleuve Fraser (sur le iPad) (en anglais)

Suggestions pour entamer une discussion
• Comment croyez-vous que se forment les deltas?
• Pourquoi un delta est-il un bon endroit pour vivre?
• L’histoire animée du delta montre quelle étendue de notre territoire nous a été enlevée
et a été occupée par d’autres. Discutez des options qui s’offrent à nous pour récupérer
notre territoire perdu.
• Qu’est-ce qu’un traité? Comment, croyez-vous, les traités sont-ils négociés?
• Que fait un négociateur Musqueam, d’après vous?
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Activités
• Comparez et montrez les différences du territoire ancestral des Musqueam à quatre
époques : avant l’arrivée des colons, en 1850, en 1950 et en 2015.
• En groupes ou individuellement, les élèves écrivent au premier ministre du Canada et à
celui de la Colombie-Britannique au sujet de la nécessité de restaurer nos droits sur le
territoire et les ressources.

Ressources
• Site web de la bande Musqueam — Traité, terres et ressources (en anglais)
http://www.musqueam.bc.ca/treaty-lands-and-Ressources
• Article : « Musqueam settles with province in landmark deal / Les Musqueam concluent
une entente marquante avec la province » (en anglais)
http://www.firstnationsdrum.com/2008/03/musqueam-settles-with-province-inlandmark-deal/
• Article : « Vancouver, Musqueam Band sign agreement on city services / Vancouver, la
bande Musqueam signe une entente sur les services municipaux » (en anglais)
http://www.vancouversun.com/Vancouver+Musqueam+Band+sign+agreement+city+ser
vices/9436475/story.html?__lsa=34b2-1a4f

Liens
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam, p. 75
• Cartes d’activités : Les noms de lieux en hən̓q̓əmin̓əm̓, p.77
• Paroles de la communauté en vidéo : səlisəye — Leona M. Sparrow parle de l’affaire
Sparrow (sur le iPad) (en anglais), p. 130
• La corde du temps, p. 115
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tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Histoire animée du delta du fleuve Fraser
(activités supplémentaires)
L’affaire R. c. Sparrow (1990) a mené à une importante décision de la Cour suprême du Canada
concernant les droits des Autochtones dans la Constitution du Canada. La Cour affirme que les
droits des Autochtones, comme la pêche, sont protégés par la Constitution et ne peuvent être
déniés sans justification. Discutez de cette affaire et de ses conséquences avec vos élèves.
L’affaire R. c. Guerin (1984) a mené à une décision de la Cour suprême du Canada qui a fait
jurisprudence. Elle confirmait les droits des Musqueam et statuait que le gouvernement fédéral
a l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt de la Nation Musqueam. Discutez de cette affaire
et de ses conséquences avec vos élèves.

Ressources
• Site web des Indigenous Foundations / Les Fondations autochtones (en anglais)
• Sparrow Case / L’affaire Sparrow
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/land-rights/sparrow-case.html
• Guerin Case / L’affaire Guerin
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/land-rights/guerin-case.html

Liens
• Paroles de la communauté en vidéo : səlisəye — Leona M. Sparrow parle de l’affaire
Sparrow (sur le iPad) (en anglais), p. 130
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique (en anglais), p. 119
• La corde du temps, p. 115
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šxʷqʷəlwə́nmət
Prendre la parole : Les voix de la communauté
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe.

L’histoire Musqueam et la culture Musqueam ne sont plus
seulement les nôtres; ce sont celles de toute la ville. Je crois qu’il
est important pour Vancouver et les autres villes d’adopter la
.
culture des Premières Nations
c̓aləχʷəlenəxʷ — Wade Grant, 2014

Je veux vraiment que vous sachiez que nous sommes d’accord pour que
vous appreniez qui nous sommes et aussi que vous posiez des questions.
Soyez simplement respectueux lorsque vous voulez apprendre à notre
.
sujet. Nous serions respectueux si nous allions chez vous
c̓əmqʷa:t — Larissa Grant, 2014

Notre objectif comme chefs de la communauté Musqueam est de
protéger notre territoire traditionnel, nos ressources pour les
générations futures. À entendre nos ancêtres, tout le monde avait le
même but. Ils voulaient protéger les ressources, protéger notre
.
territoire et prendre soin des générations futures
yəχʷyaχʷələq — Le chef Wayne Sparrow, 2014

Trop de gens apprennent à connaître la Nation Musqueam de tierces
personnes. Je pense qu’il est important pour nous de la Nation
Musqueam d’enseigner notre histoire dans nos propres mots. Ce
n’est qu’ainsi que les gens comprendront réellement la culture et
.
l’histoire des Musqueam et pourront s’en rapprocher
c̓aləχʷəlenəxʷ — Wade Grant, 2014
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šxʷqʷəlwə́nmət — Prendre la parole :
Les voix de la communauté
Nous sommes heureux de partager nos enseignements avec vous.
La communauté Musqueam tient à ce que les gens apprennent à
nous connaître dans nos mots. Trop souvent, l’information sur
notre histoire, notre culture et nos droits provient de personnes
de l’extérieur. Dans ce chapitre, et dans l’ensemble de la trousse
d’enseignement, les membres de notre communauté partagent
leur savoir et leur expérience dans leurs propres mots.
Plusieurs outils numériques sont fournis dans le iPad de la trousse. En plus des entrevues avec
les membres de la communauté, la galerie numérique comprend deux films et des sχʷəy̓em̓,
enseignements traditionnels ancestraux. Le visionnement des films et des courtes vidéos
d’entrevues est une excellente façon d’en apprendre davantage sur notre peuple et notre
culture.

Idées centrales
Il est important d’apprendre à connaitre la Nation Musqueam dans nos propres mots et
nous sommes heureux de partager nos enseignements. Nous nous attendons à ce que vous
honoriez et respectiez ces enseignements.

Notions acquises
Les élèves comprendront l’importance d’entendre des récits de nos gens de savoir et
d’apprendre directement de membres respectés de notre communauté.

Suggestions pour entamer une discussion
• Pensez au bénéfice qu’apporte l’écoute d’histoires et de récits.
• Quels attributs peuvent avoir des membres respectés des communautés?
• En groupe, discutez des façons d’être respectueux lorsque vous regardez les
vidéos. Les membres de notre communauté vous font l’honneur de partager leurs
connaissances et des renseignements personnels.
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šxʷqʷəlwə́nmət — Prendre la parole : Les voix de la communauté
Les documents vidéo sur le iPad (en anglais) sont présentés en trois sections :

1. Films documentaires
• Writing the Land / Écrire la terre (7 min 46 s)
• Musqueam Through Time / Musqueam à travers le temps (18 min 41 s)
2. sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ — Récits et enseignements traditionnels ancestraux
• sʔi:ɬqəy̓ — The origin of the name Musqueam / L’origine du nom Musqueam (7 min 10 s)
• qəy̓scam — The history of when the stone carving of a woman was brought to Musqueam
/ L’histoire du jour où la sculpture en pierre d’une femme a été apportée à Musqueam   
(5 min 54 s)

3. Paroles de la communauté — Courtes vidéos d’entrevues
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis parle du fumage du poisson (2 min 56 s)
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis parle de la chasse au canard (1 min 37 s)
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant parle de l’impact environnemental (2 min 13 s)
• sʔəyəɬəq— Larry Grant parle des possessions (2 min 24 s)
• səlisəye — Leona M. Sparrow parle de l’affaire Sparrow (2 min 42 s)
• Te Ta-in — Shane Pointe parle des canots (2 min 38 s)
• Louise Point (Weeze) parle des plantes (1 min 42)
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John parle du tissage (1 min 52 s)
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John parle du partage du savoir culturel (1 min 59 s)
• yəχʷyaχʷələq̓ — Le chef Wayne Sparrow parle du fumage du poisson (2 min 10 s)
• tə stal̕əw̓̓ — Le fleuve (20 min 5 s)
• snəw̓eyəɬ — Les enseignements reçus depuis l’enfance (11 min 3 s)
• xʷən yəʔe:y tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Les façons de faire de nos ancêtres se
poursuivent (9 min 55 s)
• tə n̓a ʔeləw̓k̓ʷ — Ces possessions (12 min 22 s)
• st̕əlməxʷ — Les médicaments (11 min 7 s)
• sχt̕ek̓ʷ — La sculpture (15 min 5 s)
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Writing the Land
This film features one of our respected elders, sʔəyəɬəq — Larry Grant,
speaking about his own relationship to the hən̓q̓əmin̓əm̓ language, the
language of this land.

Short Biography
sʔəyəɬəq — Larry Grant is of mixed Chinese and Musqueam ancestry. sʔəyəɬəq — Larry Grant
was raised in Musqueam traditional territory. His ancestors, qiyəplenəxʷ and xʷəlciməltxʷ, met
the first non-Aboriginal visitors to Musqueam territory in the early 1800s.
After retiring as a longshoreman, sʔəyəɬəq — Larry Grant joined the First Nations Languages
Program (now called the First Nations and Endangered Languages Program) at the University of
British Columbia to reconnect with his mother’s ancestral language of hən̓q̓əmin̓əm̓. Through
this transformational process, sʔəyəɬəq — Larry Grant developed a passion for revitalizing the
hən̓q̓əmin̓əm̓ language.
Today, sʔəyəɬəq — Larry Grant works for our community in the Language and Culture
Department. At the University of British Columbia, sʔəyəɬəq — Grant plays a key role in
educating others about First Nations peoples. He is the Elder-in-Residence at the UBC First
Nations House of Learning where he welcomes and connects with an array of visitors, students,
and staff from around the world. He is also an adjunct professor in the UBC First Nations and
Endangered Languages Program, helping to teach the first-year hən̓q̓əmin̓əm̓ language course,
which is held at the Musqueam reserve.
At the Museum of Anthropology, sʔəyəɬəq — Larry Grant is called upon to bring official
words of welcome from Musqueam to visitors at exhibition openings and special events. He
also plays an important role in teaching museum staff and volunteers. His teachings focus
on recognition and respect for our people, our language and culture, and our priority of
self-governance.

Big Ideas
Our hən̓q̓əmin̓əm̓ language is incredibly important to our culture and our community
members. Language shapes and describes our experiences.

Understandings
Students will learn that we are working to revitalize our hən̓q̓əmin̓əm̓ language.
Students will understand that language is an important way to connect to our culture and
personal histories.
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Materials
• Writing the Land (DVD, iPad)

Activity
sʔəyəɬəq — Larry Grant is an elder in our community. We respect and honour all of our
elders and the knowledge that they have to share. sʔəyəɬəq — Larry Grant has worked to
retain our community’s history through his own work and through his role in the Language
and Culture Department. As a class, research sʔəyəɬəq — Larry Grant and discuss how he
has contributed to our community and the revitalization of our language.
Reach out to the Musqueam Cultural Education Resource Centre to see if sʔəyəɬəq — Larry
Grant or another Musqueam community member is available to speak to your students.

Suggestions for starting a discussion
• What do you think the title “Writing the Land” means?
• What do you know of your grandparents’ native languages?
• Why do you think the hən̓q̓əmin̓əm̓ language is endangered?
• What does it mean to be a knowledge holder within a community?

Connections
• Community Voices Video: ʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings (iPad), p. 102
• Vanessa Campbell Community Profile, p. 33
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet, p. 42

Writing the Land Extension
In this film, sʔəyəɬəq — Larry Grant speaks of his choice to stop speaking both hən̓q̓əmin̓əm̓
and Cantonese. Others did not have that choice. Many First Nations children were either
forced to give up their language or prevented from ever learning it. Methods of forced
assimilation included Indian Residential Schools, the Sixties Scoop, and the prevention of
language programs in schools on reserves. Discuss these issues and their implications with
your class.

Extension Questions
• Have you ever willingly or unwillingly given up something?
• Imagine if your grandparents spoke one language and you spoke another, with
neither able to understand the other’s language. How would you communicate?
What might be lost?
• How does the trauma caused by Indian Residential Schools affect people across
generations?
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Resources
Indigenous Foundations website
• The Residential School System
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/theresidential-school-system.html
• Sixties Scoop
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/sixties-scoop.html
• Article: “A history of residential schools in Canada”
http://www.cbc.ca/news/canada/a-history-of-residential-schools-in-canada-1.702280
• Truth and Reconciliation Commission of Canada
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=3
• Article: “Sixties Scoop adoptees share emotional stories, seek apology”
http://www.cbc.ca/news/aboriginal/sixties-scoop-adoptees-share-emotional-storiesseek-apology-1.2584456

Connections
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• yəhəwal̕əmtəl̕ ct mək̓ʷ sweyəl — We Play Together Every Day storybook Extension, p. 63
• stem tə ʔi ? — What is This? storybook Extension, p. 65
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Musqueam through Time
Musqueam through Time is a short, 20-minute film on Musqueam
culture. The film provides an overview of Musqueam history, traditions,
and contemporary community.

From the beginning, through contact, and to the present, we have practiced and continue to
maintain strong and proud traditions. Archaeological evidence at villages such as c̓əsnaʔəm
dates back in excess of 5,000 years and to over 9,000 years at səw̓q̓ʷeqsən (Glenrose) along
the Fraser River. Our enduring traditions have allowed us to set legal precedents with regard to
important issues, including Canadian Supreme Court decisions on the Guerin case (R v Guerin,
1984) and the Sparrow case (R v Sparrow, 1990).

Big Idea
This has been our home since time immemorial and it continues to be our home today.

Understandings
Students will understand that we are the first people of this land and continue to practice
our traditional culture today.

Materials
• Musqueam Through Time (DVD, iPad)
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Musqueam’s Ancestral Territory map (large)
• Online Musqueam Place Names Map 								
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html
• String Timeline

Suggestions for starting a discussion
• How long has your family resided in Canada?
• Is there a place you consider home? Briefly describe or draw what you love about 	
this place.
• Why do you think that many successful civilizations are founded near river deltas?
• Do you have ancient belongings from your ancestors? If someone found something
that belonged to your great-great-grandmother, what would you want them to do
with it?
• How has the growth of the city of Vancouver affected the Musqueam people?

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

97

Chapitre 5

Prendre la parole : Les voix de la communauté

Activity
• Locate the places that were mentioned in the film. Use the map, tə šxʷʔam̓əts tə
šxʷməθkʷəy̓əm — Musqueam’s Ancestral Territory, in the teaching kit or the online
Musqueam Place Names Map.
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html.
• As a class, make family timelines based on when students’ immediate or extended
family members arrived in Canada. For Indigenous students, the timelines can reflect
their ancient Liens to their homelands. Compare the students’ timelines with the String
Timeline in the kit.

Connections
• String Timeline, p. 115
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Travelling Along by Canoe, Like Our Ancestors
storybook, p. 60
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119

Musqueam through Time Extension
The R. v. Sparrow case (1990) is an important Supreme Court of Canada decision concerning
Aboriginal rights under the Constitution of Canada. The Court held that Aboriginal rights,
such as fishing, are protected under the Constitution and cannot be infringed upon without
justification. Discuss this court case and its implications with your class.
The R. v. Guerin case (1984) is a landmark Supreme Court of Canada decision that affirmed
Musqueam’s rights and stated that the federal government has the obligation to act in the best
interests of Musqueam. Discuss this court case and its implications with your class.

Resources
• Indigenous Foundations website
• Sparrow Case
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/land-rights/sparrow-case.html
• Guerin Case
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/land-rights/guerin-case.html

Connections
• Community Voices Video: əlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case (iPad),
p. 103
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Musqueam’s Ancestral Territory map, p. 75

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

98

Chapitre 5

Prendre la parole : Les voix de la communauté

Community Voices
* To begin, use the quotes by community members to engage the class in
discussion.

There was always time for telling stories. And without me even
knowing, I was learning. I would sit at the table — just sit and listen.
If you have the opportunity to sit and listen to somebody that has
knowledge to pass on, don’t ever pass up that opportunity, because
you never know when that opportunity will be gone.  
c̓əmqʷa:t — Larissa Grant, 2014

Dinner table talk is how I learned who I was. I listened to my
grandparents, my granduncles, aunts and uncles, and mother. They
would gather, have a sit-down dinner, and you’d hear them talk.
You’d hear them reminisce. You’d hear them talk about what it was,
and how it was.  
qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant, 2014

I really want you to know that it’s okay to learn about who we are,
and it’s okay to ask questions. Just be respectful when you come to
learn about us. I want you to think about how I would be if I came to
learn about you.  
c̓əmqʷa:t — Larissa Grant, 2014
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Community Voices
On the iPad in the teaching kit, you will find a range of short
video interviews with Musqueam community members on topics
including duck hunting, weaving, and the environmental impact
of urban development on our territory. Each short video offers
insights, teachings, and experiences from members of our
community. Included in this section are discussion questions
to help get you started and suggested connections to other
resources in the kit.

Big Idea
It is important to learn about us from us.

Understandings
Students will learn about issues critical to our community directly from Musqueam
community members.

Matériel requis
• Community Voices Videos (iPad)
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mən̓eʔɬ — Johnny Louis talks about
smoking fish

Suggestions for starting a discussion
• What lessons might mən̓eʔɬ — Johnny Louis have learned from this event?
• Why do you think mən̓eʔɬ — Johnny Louis chose to share this particular story?
• Smoking salmon is brought up by two of the interviewees. Why do you think that is?

Connections
• Chapter 2: snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
• Community Voices Video: yəχʷyaχʷələq — Chief Wayne Sparrow talks about smoking 	
fish (iPad), p. 160
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94

mən̓eʔɬ— Johnny Louis talks about
duck hunting

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think mən̓eʔɬ — Johnny Louis chose to share this particular story?
• At the beginning, mən̓eʔɬ — Johnny Louis mentions that there are other types of canoes.
What other activities might require a specially designed canoe?
• How do you think this special technique for luring ducks towards the canoe was developed?
• How do you think urbanization affects migratory birds?

Connections
• səw̓q̓ɬel̕əm — Hunting and Fishing, p. 11
• Community Voices Video: Te Ta-in — Shane Pointe talks about canoes (iPad), p. 103
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qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant
talks about environmental impact

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant chose to discuss this particular topic?
• What does the term “sustainable living” mean?
• Consider society’s impact on our local environment.
• Discuss as a class that the city of Vancouver was once a huge forest.
• How do you think the change from forest to city contributes to global warming?

Connections
• səw̓q̓ɬel̕əm — Hunting and Fishing, p. 11
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm— Musqueam’s Ancestral Territory map, p. 75
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John Community Profile, p. 21

sʔəyəɬəq — Larry Grant talks    
about belongings

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think sʔəyəɬəq — Larry Grant chose to discuss this particular topic?
• sʔəyəɬəq — Larry Grant makes a comparison between archaeologists and grave robbers.
Discuss this comparison.

Connections
• Chapter 7: ʔeləw̓k̓ʷ — Belongings, p. 129
• Our Community, p. 8
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
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səlisəye— Leona M. Sparrow talks
about the Sparrow Case

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think səlisəye — Leona Sparrow chose to discuss this particular topic?
• səlisəye — Leona Sparrow says, “They can’t regulate our rights out of existence.” What do
you think this phrase means?
• Canada is known as a cultural mosaic. Consider this national identity in connection with
Musqueam land rights.

Connections
• səw̓q̓ɬel̕əm — Hunting and Fishing, p. 11
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• secəlenəxʷ — Morgan Guerin Community Profile, p. 30

Te Ta-in — Shane Pointe talks
about canoes

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think Te Ta-in — Shane Pointe chose to share this particular story?
• What lessons might Te Ta-in — Shane Pointe have learned from this event?

Connections
• Chapter 2: snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Travelling Along by Canoe, Like Our Ancestors
storybook, p. 60
• χpey̓əɬp — Le cèdre storybook, p. 49
• Community Voices Video: mən̓eʔɬ — Johnny Louis talks about duck hunting (iPad), p. 101
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Louise Point (Weeze) talks      
about plants

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think Louise Point (Weeze) chose to discuss these particular topics?
• Our community is very limited with regard to where we can harvest our traditional
Ressources, like cedar bark. Discuss how this might impact our cultural practices.
• How do you think the clear cutting of local forests and the growth of the city affect
Musqueam’s ability to harvest plants?

Connections
• χpey̓əɬp — Le cèdre storybook, p. 49
• Community Voices Video: qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental
impact (iPad), p. 102
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John Community Profile, p. 21

taχʷtəna:t — Wendy Grant-John
talks about weaving

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think taχʷtəna:t — Wendy Grant-John chose to discuss this particular topic?
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John mentioned having to research our community’s
weavings. Why do you think she had to conduct research rather than learning from
community members?
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John learned to work with wool from a young age. Since then,
she has learned how to weave in the traditional way. Why is it important to learn these
skills in the 21st century?
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Connections
• Plants, p. 10
• χpey̓əɬp — Le cèdre storybook, p. 49
• Community Profiles, p. 18
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John
• Wayne Point (Smokey)

taχʷtəna:t — Wendy Grant-John
talks about sharing cultural
knowledge

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think taχʷtəna:t — Wendy Grant-John chose to discuss this particular topic?
• Discuss the phrase “once burned, twice shy.”
• Discuss how you, as a class, can show respect for the teachings we are sharing with you
through this kit.

Connections
• Chapter 1: xʷməθkʷəy̓əm — Musqueam: An Introduction, p. 7
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John Community Profile, p. 21
• sləhel̕ — Slahal storybook, p. 58
• Chapter 2: snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
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yəχʷyaχʷələq — Chief Wayne
Sparrow talks about smoking fish

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think yəχʷyaχʷələq — Chief Wayne Sparrow chose to tell this particular story?
• Why is it important for Musqueam youth to learn how to smoke fish in the traditional way
in the 21st century?
• Discuss the parable, “If you give a man a fish, you feed him for a day. If you teach a man
to fish, you feed him for life.”
• What does the term “revitalization” mean?

Connections
• səw̓q̓ɬel̕əm — Hunting and Fishing, p. 11
• sləhel̕ — Slahal storybook, p. 58
• Wayne Point (Smokey) Community Profile, p. 24
• Chapter 2: snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13

tə stal̕əw̓ — The river

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think these community members chose to discuss this topic?
• How do you think the Fraser River has helped Musqueam to develop a rich culture?
• Discuss the phrase “when the tide went out, our table was set.” What do you think 		
it means?
• Consider what you have learned. Why do you think Musqueam places a great deal of
importance on protecting the environment?
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Connections
• Ancestral Territory, p. 10
• secəlenəxʷ — Morgan Guerin Community Profile, p. 30
• Community Voices Videos (iPad), p. 99
• səlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis talks about duck hunting

snəw̓eyəɬ — Teachings received
since childhood

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think our community members chose to discuss this topic?
• Locate c̓əsnaʔəm using the map, tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Musqueam’s
Ancestral Territory.
• Have you ever been a part of a group or team that is all working towards the same goal?
What did it feel like?

Connections
• Our Community, p. 8
• Community Profiles, p. 18
• Klaw-law-we-leth — Trudi Harris Cornick
• Jordan Wilson
• Learning from Community, p. 15
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Community Voices Video: ʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings (iPad), p. 102
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xʷən yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə
syəw̓en̓əɬ ct — Our ancestors’  
ways continue

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think these community members chose to discuss this topic?
• What is a longhouse? Do you think the community members are talking about the
physical building or about something more?
• Consider what it means to represent your family, community, and people in front of others.
• Consider the phrase “open heart and open mind.” What do you think it might mean? Why
might it be used when starting a new project?

Connections
• Governance, p. 9
• Chapter 2: snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
• Learning from Community, p. 15

tə n̓a ʔeləw̓k̓ʷ — These belongings

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think community members chose to discuss this topic?
• Research and discuss the controversial role of museums regarding First Nations belongings.
• Consider θəliχʷəlwət̓ — Debra Sparrow’s question: “What is it in us as human beings that wants
to take things and put them on display, when they were put in the ground for a reason?”

Connections
• Community Profiles, p. 18
• Klaw-law-we-leth — Trudi Harris Cornick
• Jordan Wilson Community Profile
• Belongings Activité Cards, p. 133
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st̕əlməxʷ — Medicine

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think these community members chose to discuss this topic?
• Discuss the importance of respectful terminology. For example, what does the phrase
“home remedy” insinuate?
• Consider that many medicines were and continue to be developed from plants.

Connections
• Plants, p. 10
• χpey̓əɬp — Le cèdre storybook, p. 49

sχt̕ek̓ʷ — Carving

Suggestions for starting a discussion
• Why do you think our community members chose to discuss this topic?

• Consider the term “marine architect.” Why do you think sʔəyəɬəq — Larry Grant chose to
use this term in this video?

• Discuss how Alec Dan shows respect for his ancestors by continuing to build and renew
canoes in the traditional way.

Connections
• Chapter 2: snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
• Wayne Point (Smokey) Community Profile, p. 24
• Belongings Activité Cards, p. 133
• χpey̓əɬp — Le cèdre storybook, p. 49
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Travelling Along by Canoe, Like Our Ancestors
storybook, p. 60
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sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ — Ancient Traditional Histories
and Teachings
* To begin, use the quotes by community members to engage the class in
discussion about the importance of our language.

A lot of stories have significance about people that were in sorrow,
people that were hungry, about good people and bad people. They
all had meanings to them, and if you look at the moral of the story,
then it becomes a teaching.  
mən̓eʔɬ — Johnny Louis, 2014

People were made in the very beginning but they were not
altogether right. Only some were right. But then the one called
χe:l̕s arrived, and he took pity on the people. After that, people
everywhere became right. Those who were not right were fixed, but
those who were impossible he changed. Many returned were turned
to stone. Many returned were turned into some kind of animal or
bird. There were those who became fishes.  
mən̓eʔɬ — James Point, ca. 1963
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sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ — Ancient
Traditional Histories and
Teachings
Our stories hold the ancient wisdoms of our ancestors and are
used to pass on our ancient traditional histories and teachings
from generation to generation.
Stories that tell us of our history and of our Liens and responsibilities to the land, water,
and others are called sχʷəy̓em̓. Stories that tell us of historic events are called syəθ. We have
provided two stories in the teaching kit. We have many, many more.
sʔi:ɬqəy̓ — The Origin of the Name Musqueam is a sχʷəy̓em̓ and is an example of the ancient
wisdoms of from our ancestors.
qəy̓scam — The History of When the Stone Carving of a Woman was Brought to Musqueam is a
syəθ. The telling of stories like qəy̓scam is referred to as syəθəs.

Big Idea
Stories are tools used to pass on knowledge and traditions from generation to generation.

Understandings
Students will learn about the role of stories in an oral culture. They will also have the
opportunity to hear our language spoken by a young member of our community.

Materials
• sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ — Ancient Traditional Histories and Teachings (iPad).

Activity
• As a class, listen to our Ancient Traditional Histories and Teachings on the iPad.
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sχʷəy̓em̓ ʔiʔ syəθ — Ancient Traditional Histories and Teachings
sʔi:ɬqəy̓ — The Origin of the Name Musqueam
Originally told by mən̓eʔɬ — James Point (1963), narrated by Vanessa Campbell, 2015.
Length: 7 minutes, 10 seconds
Recorded by Gerry Lawson; videography and editing by Elle-Máijá Tailfeathers, 2105.
Courtesy of Musqueam Indian Band and mən̓eʔɬ — Johnny Louis.

qəy̓scam — The History of When the Stone Carving of a Woman was
Brought to Musqueam
Originally told by mən̓eʔɬ — James Point (n.d.), narrated by Vanessa Campbell (2015).
Length: 5 minutes, 54 seconds
Recorded by Jill Campbell; videography and editing by Elle-Máijá Tailfeathers, 2015.
Courtesy of Musqueam Indian Band and mən̓eʔɬ — Johnny Louis.
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tə sʔa:nɬ syəθəs   
Notre histoire

Animée du delta du fleuve Fraser. c̓əsnaʔəm, the city before the city exhibition, 2014. Courtoisie de la bande Musqueam.

* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe.

L’histoire Musqueam et la culture Musqueam ne sont plus
seulement les nôtres : ce sont celles de toute la ville. Je crois qu’il
est important pour Vancouver et les autres villes d’adopter la
.
culture des Premières Nations
c̓aləχʷəlenəxʷ — Wade Grant, 2014

Sept milles ans d’évolution ont façonné notre langue, notre culture
et nos cérémonies, nos croyances spirituelles. Pour moi, c’est tout
.
simplement extraordinaire
Te Ta-in — Shane Pointe, 2014
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tə sʔa:nɬ syəθəs — Notre histoire
Nous sommes ici, sur ce territoire, depuis le début, depuis un temps immémorial. Notre
histoire et notre place sur ce territoire font parties intégrantes de notre identité comme
peuple Musqueam. Notre histoire orale témoigne des changements géologiques qui ont pris
place il y a des milliers d’années. C’est la preuve que les Musqueam ont toujours été ici. Les
chronologies incluses dans ce chapitre représentent autant notre histoire ancienne que la
plus récente.

Idées centrales
Nous sommes ici depuis un temps immémorial.							
C’est important d’être mis en contact avec notre histoire.

Notions acquises
Les élèves comprendront que les Musqueam sont présents sur ce territoire depuis un très
grand nombre d’années et ils découvriront l’histoire des interactions de notre peuple avec
les colons.

Suggestions pour entamer une discussion
• Que signifie être ici depuis un temps immémorial?
• Comment l’histoire est-elle consignée? Comment représente-t-on des histoires
différentes?
• Qui décide ce qui est écrit dans les manuels d’histoire? Qu’est-ce qui se passe si votre
histoire n’apparait pas dans les manuels d’histoire? Comment pouvez-vous apprendre
ces histoires qui ne sont pas incluses?
• Pourquoi est-il important de connaître l’histoire de votre propre famille? De votre ville?
De votre pays?
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La corde du temps
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe.

Les nouveaux résidents ne sont ici que depuis moins de 200 ans.
C’est à peine un battement de cils en comparaison avec nos 9000
.
années de présence ici
qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant, 2014

Dans l’espace d’à peine 100 ans, la ville de Vancouver est devenue un
.
monstre gigantesque qui a pratiquement englouti notre territoire
sχəlciləm — Le chef Delbert Guerin, 1977
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La corde du temps
La corde du temps est conçue pour aider les élèves à visualiser
la durée de notre présence sur ce territoire. Nos histoires orales
parlent d’un temps où le delta du fleuve Fraser n’était que de
l’eau et où Point Roberts était une île, il y a 9000 ans. Ces récits
décrivent précisément le paysage tel qu’il a déjà été. Les paroles
de nos aînés sont aussi appuyées par les preuves archéologiques
de notre présence ici depuis plus de 9000 ans. Notre village de
səw̓qʷ̓ eqsən date d’environ 9000 ans. Le site de c̓əsnaʔəm, un
village et un cimetière, était en pleine activité il y a 5000 ans et
c’était un de nos plus importants villages il y a entre 1500 et 2500
ans. Nous vivons et prospérons ici à xʷməθkʷəy̓əm depuis plus de
4000 ans.

Idée centrale
Nous sommes ici depuis un temps immémorial.

Notions acquises
Les élèves comprendront que notre histoire sur ce territoire n’a pas la même durée que
celle des colonisateurs.

Matériel requis
• Corde du temps
• Cartes d’activités : La corde du temps

Activité
• La corde du temps présente une série de dates et 17 cartes d’activités qui fournissent
pour chaque date une description illustrant notre histoire et l’impact des colons sur notre
peuple et notre territoire. Demandez aux élèves de lire les cartes et de les placer en ordre
chronologique. Encouragez les questions et l’analyse critique. Une fois que tous sont
d’accord, les élèves peuvent fixer les cartes sur les nœuds appropriés le long de la corde.
Selon les résultats, les élèves devront peut-être essayer à nouveau de faire correspondre
les cartes et les dates.
• La corde du temps fait 45 mètres de long (1 cm par 2 ans). Vous aurez donc besoin d’un
emplacement offrant suffisamment d’espace pour étaler la chronologie.
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Les dates sur la corde du temps
L’époque
immémoriale

χe:l̕s voyage

9,000

səw̓q̓ʷeqsən, notre village, est situé près de ce qui est devenu la
conserverie Glenrose St. Mungo; aujourd’hui près du pont Alex Fraser.

5,000

Le village de c̓əsnaʔəm est fondé. Il y a 2500 ans, il devient un de nos
plus importants villages et nous prospérons ici depuis plus de 1000 ans.

4,000

Nous nous déplaçons suivant la transformation du fleuve et nous
sommes toujours demeurés ici à xʷməθkʷəy̓əm depuis lors.

1791

De nouvelles personnes commencent à arriver—d’abord pour voir,
ensuite pour faire du commerce et finalement pour rester.

1808

Simon Fraser accoste à Musqueam et est repoussé par les guerriers
Musqueam.

1858

La région continentale devient une colonie britannique; c’est le début
de la ruée vers l’or.

1884

Une loi du gouvernement canadien bannit nos cérémonies culturelles.

1886

La ville de Vancouver est fondée sur notre territoire sans notre
consentement.

1951

L’interdiction des cérémonies des Premières Nations est levée.

1976

La Déclaration Musqueam est rédigée et signée par les chefs de notre
communauté.

1984

Nous gagnons l’affaire Guerin (R. c. Guerin) devant la Cour suprême du
Canada.

1990

Nous gagnons l’affaire Sparrow (R. c. Sparrow) devant la Cour suprême
du Canada.

2010

Les Musqueam sont l’une des quatre Premières Nations hôtesses des
jeux olympiques d’hiver.

2012

Notre communauté tient une vigile pour c̓əsnaʔəm durant plus de
200 jours.

2013

Nous achetons une partie de l’ancien site du village pour protéger
c̓əsnaʔəm.

2016

Création de la trousse d’enseignement destinée aux écoles, xʷməθkʷəy̓əm:
qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct—Musqueam : Nos enseignements.
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Suggestions pour entamer une discussion
• Qu’est-ce qu’une frise chronologique ou ligne du temps?
• Depuis combien de temps votre famille réside-t-elle au Canada?
• À quels endroits de cette chronologie se situent d’autres dates importantes? Comment se
comparent-elles à la durée de la présence de notre peuple sur ce territoire?
• Examinez la façon dont notre peuple a protégé ce territoire durant tant d’années et
l’impact qu’ont eu sur nos terres les générations de colonisateurs.

Liens
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Histoire animée du delta du fleuve Fraser (sur le iPad) (en anglais), p.
87
• Musqueam through Time / Musqueam à travers le temps (DVD et sur le iPad)		
(en anglais), p. 97
• Vigile à c̓əsnaʔəm : Analyse critique des médias (en anglais), p. 122

La corde du temps (activités supplémentaires)
En équipes ou individuellement, faites une recherche sur des sujets indiqués sur la corde
du temps. Par exemple, les élèves peuvent étudier l’affaire Sparrow (R. c. Sparrow, 1990),
l’interdiction du potlatch, la vigile à c̓əsnaʔəm ou l’implantation des pensionnats indiens et
d’autres méthodes d’assimilation forcée. Portez attention aux impacts que ces évènements,
ces politiques et ces organisations ont eus sur notre population.

Questions supplémentaires
• Pourquoi, croyez-vous, l’affaire Sparrow (R. c. Sparrow, 1990) s’est-elle rendue jusqu’à la
Cour suprême?
• Pourquoi, croyez-vous, ces dates et évènements ont-ils été inclus sur la corde du temps?
Examinez le nombre d’évènements qui n’ont pas été inclus, mais qui sont toujours
importants.
• À votre avis, quelles sont les responsabilités du gouvernement envers nos communautés?

Ressources
• Lieu historique national du Canada de Marpole Midden
http://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=15609
• Article : « Since Time Immemorial / Depuis un temps immémorial » (en anglais)
http://www.vancouversun.com/news/Since+time+immemorial/8554781/story.html

Liens
• Rectifier l’histoire : Une chronologie historique (en anglais), p. 119
• Portraits de la communauté, Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick, p. 27
• Tableaux de la vigile à c̓əsnaʔəm
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Righting History: A Historical Timeline
* To begin, use the quotes by community members to engage the class
in discussion.

Europeans took this land over and over and over, until we were
cornered in this little spot. It’s been decimating in terms of
access to territory. A lot of restrictions were enforced through
the Indian Act and through being a part of the City of Vancouver
without choice, without consultation. That’s been pretty
traumatic for the community.  
səlisəye — Leona Sparrow, 2014

Unfortunately, the province is still issuing development permits for
our burial sites.
Cecilia Point, 2014

So much of our traditional territory is paved over, and we don’t have
very many sites like c̓əsnaʔəm left. We need to fight to protect and
recognize these important places in history.  
Aaron Wilson, 2014

c̓əsnaʔəm is one of our ancient village sites and sacred burial
grounds. It’s 5,000 years old. It’s been disturbed partially before.
But just because it’s been done before, doesn’t give you the right to
continue to do it.  
təčəwχenəm̓ — Chief Ernest Campbell, 2012
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Righting History: A Historical Timeline

This timeline of historical events focuses on social and political forces that have affected and
continue to affect Musqueam as a community. It draws attention to a selection of events that
impacted our abilities to live in our ancestral territory and documents actions we have
undertaken to right these historical wrongs.

Big Idea
Our histories and experiences need to be part of Canadian history.

Understandings
Students will understand the unfair treatment and forced assimilation practices that our people
have survived. Students will understand our efforts in righting these historical wrongs.

Materials
• Righting History: A Historical Timeline
• Righting History: A Historical Timeline (iPad)

Activity
In groups, students can learn about the three main periods on the historic timeline.  
Students can then share their knowledge with the rest of the class as a presentation or
creative project.
1. Time Immemorial (9,000 years ago — 1791)
2. Arrival of Settlers (1791 — 1913)
3. Actions and Impacts (1927 — 2012)

Suggestions for starting a discussion
• What do you think the term “cultural genocide” means? How does it apply to 	
Musqueam’s history?
• Discuss the phrase “forced assimilation.”
• Engage students in a discussion about how we have resisted assimilation and how we
have fought back using the legal system, activism, and education.
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Connections
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Musqueam’s Ancestral Territory map, p. 75
• Online Musqueam Place Names Map	 							
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html
• Community Voices Videos (iPad), p. 99
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact
• səlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John talks about sharing cultural knowledge

Righting History: A Historical Timeline Extension
“We, the Musqueam people openly and publicly declare and affirm we hold aboriginal title to
our land, and aboriginal rights to exercise use of our land, the sea and fresh waters, and all
their Ressources within the territory occupied and used by our ancestors…”
Excerpt from the Musqueam Declaration, June 10, 1976

Extension Questions
• What do you know about the Musqueam Declaration (in kit)? Why would we publish a
Declaration?
• What do you know about the Truth and Reconciliation Commission?
• What does the term “reconciliation” mean?
• Do we bear responsibility for things that have happened in the past? If so, how do we
make restitution?

Resources
• Musqueam website̓ — Educational Matériel requis
http://www.musqueam.bc.ca/educational-Matériel requis
• Truth and Reconciliation Commission of Canada
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=3

Connections
• Musqueam Declaration
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Musqueam’s Ancestral Territory map, p. 75
• Online Musqueam Place Names Map 								
http://www.musqueam.bc.ca/applications/map/index.html
• Community Voices Video: xʷən yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Our ancestors’
ways continue (iPad), p. 108
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Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis
* To begin, use the quotes by community members to engage the class
in discussion.

c̓əsnaʔəm, to me, speaks to our strength and our perseverance as 		
a community.  
Rhiannon Bennett, 2014

The community really asserted their rights through the vigil at
c̓əsnaʔəm. The vigil gained a lot of public attention and support. It
eventually stopped the construction of the condo development and led
to negotiations between Musqueam, the Provincial Heritage Branch,
the city, the developer, and the property owner. In terms of getting a
settlement it’s not necessarily the best for everybody, but it’s what could
be worked out. As a result we own another section of c̓əsnaʔəm.  
səlisəye — Leona Sparrow, 2014

c̓əsnaʔəm is one of our ancient village sites and sacred burial
grounds. It’s 5,000 years old. It’s been disturbed partially before.
But just because it’s been done before doesn’t give you the right to
continue to do it.  
təčəwχenəm — Chief Ernest Campbell, 2012

Every time someone walked down the street and introduced
themselves and said, “I heard about your story,” “I saw you on the
news” or “I read an article,” and, “I just wanted to come and say,
is there anything I can do? We support you” — that made me feel
really happy, that our history and our burial site was recognized and
respected by the wider public.  
Aaron Wilson, 2014
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It was a way to let the world know that we’re still here and we’re not
going anywhere. It was huge to see young ones and elders and our
youth all gathered in one area, standing up and saying that we had
had enough with all the injustices.  
Bronson Charles, 2014

Some of our folks made a big mock rezoning permit and we took it to
Mountain View Cemetery, and it still did not really garner attention.  
Mary Point, 2014

On Day 100, it was amazing to see the support from all of the nations
and the non-Natives supporting us as we walked the bridge.  
Louise Point (Weeze), 2014
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Vigil at c̓əsnaʔəm:
Critical Media Analysis
Making Liens between historical and contemporary events is
critical to begin understanding our history. Our community is
currently actively engaged in resisting the taking of our land
and the outside control of our community. Many people are
not aware of the actions we have undertaken to resist these
forces and what efforts we have made to revitalize our culture
and language.
We invite you to use this critical media analysis as a case study to learn about our work to save
c̓əsnaʔəm, an ancient village site and burial ground. We have focused on c̓əsnaʔəm because
it is a relevant and timely example of the media’s portrayal of our community. Our activism
surrounding c̓əsnaʔəm demonstrates our solidarity as a community, and shows the work we
did to protect our traditional territory and the work we continue to do to uphold the values of
our ancestors.

Big Idea
The media plays an important role in shaping public views on Aboriginal issues.

Understandings
Students will understand how vocabulary and other literary tools are used to persuade
and argue.												
Students will be exposed to various perspectives and begin to understand the impact of our
community’s effort to protect our heritage.

Materials
• Vigil at c̓əsnaʔəm — Background Information (included)
• Newspaper articles and online publication links (included)
• c̓əsnaʔəm Vigil Panels

Activity
• As a class, consider the active role the media plays in telling our history and in
communicating our interests. Students can examine media texts as individuals or in
pairs, presenting different perspectives on the c̓əsnaʔəm vigil.
• Students can choose one article to read and respond to. Each student can then write a
“Letter to the Editor” from the perspective of a Musqueam ally or supporter.
• As a creative project, students can design and create protest posters. Use images and
slogans to capture the issues surrounding this political movement. Discuss the difficulty
of limited word choice.

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

124

Chapitre 6

Notre histoire

Suggestions for starting a discussion
• How did different media sources represent the c̓əsnaʔəm vigil?
• What tools does the media use to convey their perspectives?
• Consider̓ — is it active or passive voice?
• Who was chosen to be interviewed?
• What role does the headline play?

Resources
• Musqueam website
• c̓əsnaʔəm
http://www.musqueam.bc.ca/c%CC%93%C9%99sna%CA%94%C9%99m
• c̓əsnaʔəm Media and Information
http://www.musqueam.bc.ca/c%CC%93%C9%99sna%CA%94%C9%99m-media-andinformation

Connections
• Community Profiles, p. 18
• Klaw-law-we-leth — Trudi Harris-Cornick
• Jordan Wilson
• Community Voices Video: Louise Point (Weeze) talks about plants (iPad), p. 104

Background Information
It is not common knowledge among those living in what is now referred to as the Lower
Mainland area that our ancestors had many permanent and seasonal villages across this land
and that we moved throughout our territory. Our main winter village was always located at
the mouth of the Fraser River. Nine thousand years ago, that village was səw̓q̓ʷeqsən. As the
river delta grew and the mouth of the river moved, many of our ancestors moved with it. By
2,500 years ago, c̓əsnaʔəm was one of our largest villages. It remained a major village until
about 1,500 years ago, when, with the changing delta, most of our ancestors moved to join
those already at xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam). c̓əsnaʔəm was part of a network of villages in our
territory and a larger regional network of family relations, intergovernmental relations, and
trade. Our ancestors lived, raised families, and were buried at c̓əsnaʔəm.
c̓əsnaʔəm, located within Musqueam’s traditional and unceded territory in what is now the
Marpole neighbourhood, is an important ancient Musqueam village and burial site. Over the
past 125 years, archaeologists, collectors, and treasure hunters have mined the c̓əsnaʔəm
village and burial ground for artifacts and ancestral remains, many of which are now in
museums and private collections locally and abroad. Sometimes only parts of human remains
were collected — a troubling practice for us, and disrespectful to our ancestors.
The land has been given various names since colonization, including Great Fraser Midden,
Eburne Midden, DhRs-1, and Marpole Midden — a name under which it would receive
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designation as a National Historic Site in 1933. Today, intersecting railway lines, roads, and
bridges to Richmond and YVR Airport obscure the heart of Musqueam’s traditional territory,
yet c̓əsnaʔəm’s importance to the Musqueam community remains undiminished.
In January, 2011, Musqueam discovered that a 108-unit residential condo development
was being planned for the site without prior consultation with the Band. Despite the site’s
protection by the Heritage Conservation Act, permits were issued under the Heritage
Conservation Act in December 2011. In early 2012, the discovery and immanent removal of
an intact burial of an adult ancestor and two partially-uncovered infant burials prompted Band
members to take action to halt construction and protect their ancestors.
On May 3, 2012, in response to this development, over 100 Musqueam members and
supporters marched to c̓əsnaʔəm to demonstrate our commitment to the appropriate and
respectful care of our ancestors and to demand action. Musqueam protestors and supporters
maintained an around-the-clock vigil for over 200 days.
As a result of the tireless efforts of our community, Musqueam engaged in negotiations
between the Provincial Heritage Branch, the city, the developer, and the property owner.
Musqueam took charge and ended up purchasing this small part of our traditional territory in
order to further protect it from harm.

Media
1. “Musqueam Band Protests Condo Development on Ancestral Burial Site,”
First Nations Drum (only accessible online)
http://www.firstnationsdrum.com/2012/08/musqueam-band-protests-condodevelopment-on-ancestral-burial-site-2/
2. “Private property rights at stake in development,”
Victoria Times Colonist (only accessible online)
http://www.timescolonist.com/opinion/letters/private-property-rights-at-stake-indevelopment-1.6561
3. “Musqueam Declare Victory in Fight to Protect Ancient Village Burial Site,”
Indian Country Today Media (only accessible online)
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2012/10/02/musqueam-declare-victoryfight-protect-ancient-village-burial-site-137291
4. “Celia Brauer: What the Musqueam Protest in Marpole should tell us about re-evaluating 	
land ethics,” Georgia Straight (only accessible online)
http://www.straight.com/news/celia-brauer-what-musqueam-protest-marpole-shouldtell-us-about-re-evaluating-land-ethics
5. “Musqueam Protest in Vancouver covers same old ground: Despite Misleading media 		
narrative, no one knows who owns the browns,” Vancouver Courier
http://www.vancourier.com/opinion/musqueam-protest-in-vancouver-covers-sameold-ground-1.386190
6. “Musqueam seek alternative to condos on old burial site,”
Vancouver Sun (physical copy only)
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7. “Musqueam set up camp at condo site after infant graves desecrated,” Vancouver Media Co-op
http://vancouver.mediacoop.ca/photo/musqueam-set-camp-condo-site-after-infantgraves-desecrated/10757
8. “Guatemalan activist stands in solidarity with Musqueam protest at Marpole Midden,” 		
Georgia Straight
http://www.straight.com/news/guatemalan-activist-stands-solidarity-musqueamprotest-marpole-midden
9. “12th and Cambie: Land and See,” Vancouver Courier
http://www.vancourier.com/news/12th-and-cambie-land-and-see-1.382544
10. “Fight over Marpole Midden Heads to City Hall,” News 1130
http://www.news1130.com/2012/06/12/fight-over-marpole-midden-heads-to-cityhall/
11. “Update: Province weighs in on Musqueam graves,” Vancouver Media Co-op
http://vancouver.mediacoop.ca/story/update-province-weighs-musqueamgraves/11268
12. “Developer blasts province, Vancouver city hall over land dispute”, Vancouver Courier
http://www.vancourier.com/Developer+blasts+province+Vancouver+city+hall+over+
land+dispute/6734194/story.html
13. “Grand Chief Stewart Phillip blasts province over Musqueam land dispute”,
		Vancouver Courier
http://www.vancourier.com/opinion/blogs/12th-and-cambie-1.391144/grand-chiefstewart-phillip-blasts-province-over-musqueam-land-dispute-1.754042
14. “Class Notes, ”Vancouver Courier
http://www.vancourier.com/business/Class+Notes/6749845/story.html
15. “Musqueam band to buy back Marpole Land,”
		Vancouver Sun (physical copy only)
16. “Musqueam condo protests could damage future projects: developer,” Business in Vancouver
https://www.biv.com/article/2012/6/musqueam-condo-protests-could-damagefuture-projec/
17. “Musqueam block airport bridge,” Vancouver Media Co-op
http://vancouver.mediacoop.ca/photo/musqueam-block-airport-bridge/11133
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ʔeləw̓k̓ʷ
Les possessions

Possessions en cours de fabrication, 2014. Courtoisie de secəlenəxʷ — Morgan Guerin.

Nous devons être respectueux et nous souvenir que ces
possessions sont celles de quelqu’un
.
c̓əmqʷa:t — Larissa Grant, 2014

Elles appartiennent à quelqu’un. Elles ne sont pas juste apparues dans
un quelconque tas de terre, déjà sculptées ou façonnées. Ça appartenait
.
à quelqu’un. C’est ainsi qu’on nous l’a toujours expliqué
sʔəyəɬəq — Larry Grant, 2014

Quand vous voyez leurs œuvres, celles qu’on trouve lors des fouilles
archéologiques à c̓əsnaʔəm, vous profitez d’une vue privilégiée sur
le talent et les habiletés qui étaient les leurs
.
Sialamaltan — Merv Point, 2014
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Les possessions ancestrales
Avez-vous jamais senti qu’un mot ne parvenait pas à
saisir l’importance, le sens ou la pertinence d’une chose,
d’un évènement ou d’une expérience que vous tentiez
de décrire?
C’est ce que nous ressentons dans le cas des mots
objet ou artéfact. Ils ne transmettent pas l’importance
ou la pertinence de nos liens. Nous préférons utiliser le
terme possession. Une possession est quelque chose qui
appartient à quelqu’un, que les familles chérissent et que
les communautés considèrent comme importante. Les
possessions représentent un morceau de notre histoire,
des aspects de notre patrimoine culturel et de nos liens
durables. C’est pourquoi elles sont importantes pour
notre peuple.
Depuis la fin du 19e siècle, les archéologues, les pilleurs de tombes et la population en
général ont déterré et emporté hors de notre territoire les possessions de nos ancêtres. Des
musées et d’autres établissements à travers le monde ont traité les possessions déplacées
et les dépouilles ancestrales comme des marchandises.
Notre communauté encourage le retour au foyer des possessions afin que nous puissions en
prendre soin et apprendre d’elles. Le retour des possessions culturelles ne se fait pas dans
l’hostilité. Nous avons reçu des possessions de nombreuses façons, y compris des retours
à titre personnel qui ont été l’occasion de partager un repas et d’entendre les récits sur la
façon dont ces possessions ont été obtenues. Quelqu’un a même retourné des possessions
par la poste, accompagnées d’une explication écrite à la main. Les mentalités ont changé au
cours des générations et chaque retour est un cas unique. Nos enseignements nous incitent
à nous lancer dans cette tâche délicate avec le cœur et l’esprit ouverts.

Nous vous invitons à
• Utiliser le terme possessions
• Vous souvenir que les possessions faisaient partie de la vie quotidienne de nos ancêtres
• Comprendre que les possessions sont encore aujourd’hui importantes pour nous
• Apprendre que les possessions nous aident à connaître notre histoire
• Reconnaître les habiletés et le talent des Musqueam qui sont démontrés dans les
possessions ancestrales et contemporaines
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Idées centrales
Les possessions déterrées lors de fouilles archéologiques ont déjà appartenu à quelqu’un.
Elles ont de la valeur et de l’importance pour notre communauté.

Notions acquises
Les élèves comprendront que les possessions de nos ancêtres ont encore aujourd’hui de la
valeur pour notre communauté.

Matériel requis
• Tableaux des possessions ancestrales

Activité
En groupe ou en équipes, les élèves prennent connaissance des tableaux des possessions
ancestrales fournis avec la trousse et ils en discutent. Discutez des conséquences de la
colonisation, de l’extraction des possessions et de la distribution de ces possessions à des
musées. Vous pourriez aussi visionner le film, tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx̓ — Histoire animée du delta
du fleuve Fraser sur le iPad (en anglais), qui montre la progression de l’étendue des terres
peuplées par les colons.

Suggestions pour entamer une discussion
• D’après vous, quelle différence y a-t-il entre un objet et une possession?
• Réfléchissez aux types de matériau qui pourraient subsister après des milliers d’années.
• Que signifie d’après vous le terme fouilles?
• Comment vous sentiriez-vous si les squelettes de vos grands-parents se retrouvaient
dans une collection privée?
• D’après vous, quel est le rôle d’un musée?

Liens
• Paroles de la communauté en vidéo : sʔəyəɬəq — Larry Grant parle des possessions (sur le
iPad) (en anglais), p. 102
• Portraits de la communauté, Wayne Point (Smokey), p. 24
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm — Carte du territoire ancestral des Musqueam, p. 75
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Histoire animée du delta du fleuve Fraser (sur le iPad) (en anglais), p. 87
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Les possessions ancestrales (activités supplémentaires)
En équipes ou individuellement, les élèves repèrent les divers établissements indiqués dans
les tableaux des possessions ancestrales, à l’aide de la carte du monde montrant les musées
qui hébergent aujourd’hui nos possessions. Discutez des conséquences subies du fait que
nos possessions nous aient été enlevées et qu’elles soient hébergées dans des établissements
à travers le monde. Certains établissements, y compris le MOA, ont des collections en ligne
qu’on peut parcourir à la recherche de possessions Musqueam.
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search?keywords=musqueam

Questions supplémentaires
• D’après vous, quel est le rôle d’un musée?
• Qui croyez-vous devrait être propriétaire des possessions gardées dans les musées,
particulièrement celles qui ont été retirées de nos anciens villages?
• Et si vous deviez voyager à travers le monde pour voir les possessions de votre famille et
de vos ancêtres?
• Réfléchissez aux types de matériau qui pourraient subsister après des milliers d’années.
Demandez-vous ce qui ne subsiste pas et pourquoi?

Ressources
• Site web de la bande Musqueam — c̓əsnaʔəm (en anglais)
http://www.musqueam.bc.ca/c%CC%93%C9%99sna%CA%94%C9%99m
• Base de données de la collection en ligne du Museum of Anthropology (en anglais)
http://collection-online.moa.ubc.ca/

Liens
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• sʔəyəɬəq — Larry Grant parle des possessions
• yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ — Les façons de faire de nos ancêtres se perpétuent
• Vigile à c̓əsnaʔəm : Analyse critique des médias (en anglais), p. 122
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Histoire animée du delta du fleuve Fraser (sur le iPad) (en anglais), p. 87
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Cartes d’activités : Les possessions
contemporaines
* Pour commencer, utilisez les citations des membres de la communauté
pour amorcer une discussion de classe.

Lorsque vous fabriquez quelque chose, leurs paroles vous
parviennent. Nos ancêtres ne sont pas partis. Ils sont toujours
.
vivants dans notre travail
secəlenəxʷ — Morgan Guerin, 2015

Je continue de découvrir le procédé précis pour fabriquer ces outils,
même après neuf années de travail acharné. Il fallait que mes ancêtres
.
aient beaucoup de patience et de savoir pour fabriquer ces outils
Wayne Point (Smokey), 2015

Il ne s’agit pas seulement de faire les gestes. C’est notre manière
.
d’agir qui fait de nous ce que nous sommes
secəlenəxʷ — Morgan Guerin, 2014

Chaque fois que je fabrique un outil, j’en apprends davantage sur
.
mes ancêtres, sur ma culture et sur moi-même
Wayne Point (Smokey), 2015
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Cartes d’activités : Les
possessions contemporaines
Cette trousse d’enseignement contient un assortiment
d’outils et de matériaux que Wayne Point (Smokey) et
secəlenəxʷ — Morgan Guerin ont fabriqués spécialement.
Pour ces artisans, fabriquer des outils de manière
traditionnelle permet de mieux connaître nos ancêtres
et notre culture. Leurs outils deviennent à leur tour un
outil pédagogique pour faire connaître nos technologies
anciennes. On dit de ces outils et de ces matériaux que
ce sont des possessions parce que, pour leurs fabricants
et notre communauté, ce sont aussi des possessions
inestimables.
Les possessions contemporaines incluses dans cette trousse d’enseignement font foi de
l’ingéniosité de notre peuple et nous enseignent que le savoir ancien a sa place au 21e siècle.
Notre survie est étroitement liée aux technologies développées par notre peuple et nous nous
devons de maintenir les traditions qui nous relient à notre patrimoine culturel.

Le respect des possessions et la façon d’en prendre soin et de les manipuler
Nous aimerions que vous et vos élèves preniez certaines précautions lorsque vous utiliserez
les possessions dans cette trousse. Les recommandations suivantes vous aideront à traiter et à
manipuler les possessions de manière appropriée :  
• Manipulez chaque possession avec respect et traitez-la avec soin.
• Demandez-vous comment vous aimeriez que les autres traitent une possession qui
vous appartiendrait.
• Faites attention. Concentrez-vous sur les possessions lorsque vous les manipulez.
• Lorsque vous soulevez et transportez une possession, utilisez toujours vos deux mains
et ne transportez jamais plus d’une possession à la fois.
• Prenez votre temps. Ne vous pressez pas. Il est peu probable qu’une possession vous
échappe des mains si elle est bien tenue et si vous prenez votre temps.
• Prenez des notes au crayon seulement lorsque vous êtres près des possessions, car
l’encre, les stylos et la peinture peuvent les marquer.

Idées centrales
Les traditions nous aident à mieux connaître nos ancêtres et à maintenir notre culture.
Les enseignements et le savoir-faire sont partagés dans les pratiques traditionnelles.

Notions acquises
Les élèves comprendront que les artisans s’efforcent d’apprendre comment créer les outils
que fabriquaient leurs ancêtres. Ils comprendront mieux pourquoi les outils traditionnels
sont toujours pertinents au 21e siècle.
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Matériel requis
• Cartes d’activités : Les possessions contemporaines
• Possessions contemporaines (13)

Activité
Divisez la classe en petits groupes et distribuez les cartes d’activités sur les possessions
contemporaines. Les élèves doivent trouver les possessions correspondant aux dessins.
Invitez-les à s’imprégner des objets, à les regarder de près, à sentir leur texture et le poids
des matériaux tout en partageant leurs observations. Les cartes fournissent des citations
des artisans ainsi que des questions ouvertes qui favorisent la participation des élèves.
Invitez-les à partager leurs découvertes avec le reste de la classe.
Les questions visent à inspirer les élèves et à les inciter à faire leurs propres recherches.
Après chaque réponse ou piste de réflexion, demandez-leur « pourquoi? ».
L’information de base sur les possessions apparaît plus loin à l’intention des enseignants.
Elle vous servira pour approfondir les questions des élèves et leur compréhension des
possessions contemporaines.

Suggestions pour entamer une discussion
• Quand ces possessions ont-elles été fabriquées? Comment le savez-vous?
• Avez-vous déjà fabriqué quelque chose à la main? Parlez-nous du processus de
fabrication ou dites-nous votre impression une fois le produit fini.
• Relisez les portraits des artisans et demandez pourquoi ils trouvent si important
aujourd’hui de fabriquer les outils de leurs ancêtres.
• Y a-t-il quelque chose que vous, vos parents et vos grands-parents faites tous de la
même manière?
• Quel est le lien entre ces possessions? Soyez créatifs!
• Tracez un croquis d’une des possessions pour en susciter un examen détaillé.
• Le partage de ces possessions est un signe de respect. Discutez avec la classe de la façon
dont vous pourriez offrir un hébergement temporaire sûr pour nos possessions.

Liens
• Portraits de la communauté, p. 18
• Wayne Point (Smokey)
• secəlenəxʷ — Morgan Guerin
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Cartes d’activités : Les possessions contemporaines
(activités supplémentaires)

Je fais presque tout mon travail avec des outils traditionnels. Certains
matériaux dont j’ai besoin sont rares et difficiles à trouver  
.
secəlenəxʷ — Morgan Guerin, 2015

Plusieurs types de matériau sont en voie de disparition. Il faudrait une
énorme éruption volcanique pour obtenir plus de basalte       
!   
Wayne Point (Smokey), 2015
secəlenəxʷ — Morgan Guerin et Wayne Point (Smokey) ont tous les deux exprimé leur inquiétude
devant la rareté et l’indisponibilité des ressources naturelles utilisées dans la fabrication
d’outils traditionnels. Plusieurs causes contribuent à cette pénurie de ressources matérielles,
entre autres, la limitation des droits des autochtones qui s’étend aux ressources naturelles;
l’exploitation forestière et les procédés d’extraction d’autres ressources naturelles comme le
forage; les changements climatiques; et plusieurs autres facteurs.
Avec la classe, examinez ces enjeux en considérant dans quelle mesure ils ont un impact sur
les pratiques traditionnelles et les artisans comme secəlenəxʷ — Morgan Guerin et Wayne Point
(Smokey), aussi bien que sur le grand public.

Questions supplémentaires
• Où les artisans ont-ils trouvé les matériaux pour fabriquer ces possessions? Croyez-vous
qu’on peut les trouver dans la région? Pourquoi?
• Énumérez tout ce qui pourrait, à votre avis, influencer la disponibilité de ces ressources
pour votre communauté.

Ressources
• Climate Change Impacts / Les impacts des changements climatiques (en anglais)
http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=BE3D1E436EE14ADE8255FA0AD060659C
• Effects of Climate Change in British Columbia / Les effets des changements climatiques
en Colombie-Britannique (en anglais)
http://www.livesmartbc.ca/learn/effects.html
• Article : « Climate change to impact B.C. agriculture: study /Une étude examine l’impact
des changements climatiques sur l’agriculture en C.-B. »(en anglais)
http://www.vancouversun.com/technology/Climate+change+impact+agriculture+stu
dy/8455586/story.html
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• Article : « Climate change looms as major threat to key B.C. industries / Les changements
climatiques apparaissent comme une menace majeure pour les industries en C.-B. »		
(en anglais)
https://www.biv.com/article/2015/2/climate-change-looms-major-threat-key-bcindustrie/
• Aperçu de l’industrie forestière du Canada
http://www.rncan.gc.ca/forets/industrie/apercu/13312
• Article : « Canada Largest Contributor to Deforestation Worldwide: Study / Selon une
étude, le Canada serait responsable de la plus grande part de la déforestation mondiale »
(en anglais)
://www.huffingtonpost.ca/2014/09/05/canada-deforestation-worst-inworld_n_5773142.html

Liens
• Paroles de la communauté en vidéo (sur le iPad) (en anglais), p. 99
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant Grant parle de l’impact environnemental
• Louise Point (Weeze) parle des plantes
• Portraits de la communauté, taχʷtəna:t — Wendy Grant-John, p.  20
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À l’intention de l’enseignant: Renseignements sur les possessions
šxʷhəy̓q̓əs
Pierre à polir  
Matériau : Grès
Usage : Pour façonner, aiguiser et lisser un autre matériau tel que l’os,
comme on se sert du papier abrasif sur le bois.
ƛ̓qəwtən
Alêne
Matériau : Os de chevreuil
Usage : Pour faire des trous dans le cuir, l’écorce, les paniers et d’autres
matériaux, généralement pour faciliter l’insertion d’une cheville, d’une
ficelle, d’une corde, etc.
c̓əq̓ʷnistən
Épingle de couverture
Matériau : Os
Usage : Pour fixer une couverture autour des épaules, comme on utilise
un bouton pour attacher un manteau.
ʔəχə́l̕qən
Peau de wapiti
Matériau : Cuir de wapiti
Usage : Sert à protéger les jambes de l’artisan lorsqu’il utilise des
matériaux ou des outils pointus.
Nucléus
Matériau : Basalte
Usage : Le nucléus est ce qui reste après que de nombreux outils différents
aient été fabriqués à partir de la pierre originale. On s’en débarrasse
quand il ne sert plus à rien. Ce morceau indique aux archéologues que des
humains ont vécu à l’endroit où de telles pierres sont trouvées.
q̓ʷiʔq̓ʷəstən
Pierre-marteau
Matériau : Roche métamorphique
Usage : Comme un marteau et pour retirer de gros morceaux d’une plus
grosse pierre dont on fera des outils.
teʔəɬ
Pointe de harpon
Matériau : Os
Usage : Pour pêcher ou pour chasser des mammifères marins.
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teʔəɬ
Pointe de harpon
Matériau : Os
Usage : Pour pêcher ou pour chasser des mammifères marins.

t̕əχəla
Pointe de projectile (en cours de fabrication)
Matériau : Basalte
Usage : Pour chasser des animaux ou en temps de guerre

t̕əχəla
Pointe de projectile (verre)
Matériau : Verre
Usage : Pour chasser des animaux ou en temps de guerre.

ʔəχtən
Grattoir
Matériau : Basalte
Usage : Pour gratter le bois ou le cuir.

t̕ᶿəy̓stən
Cor de panache
Matériau : Panache
Usage : Pour écailler les bords des pierres pour façonner les détails et le
tranchant.
Outils en cours de fabrication
Matériau : Basalte
Usage : Ces outils montrent une étape dans le processus de
création. Ils montrent aussi que les artisans, Wayne Point (Smokey)
et secəlenəxʷ — Morgan Guerin, continuent d’apprendre à partir des
exemples de leurs ancêtres.
χʷəʔit
Coin
Matériau : Panache
Usage : Pour fendre, façonner et sculpter le bois.

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

139

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

140

Chapitre 8

Liens avec le curriculum

Curriculum Relevance

School field trip at the Museum of Anthropology. Courtesy of MOA.

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct — Musqueam: giving information about our
teachings is intended to help teachers and students learn about us from us. The teaching
kit offers a range of resources including maps, stories, community interviews, timelines,
short films, and contemporary belongings. The Teacher’s Resource features rich information,
discussion suggestions, and activities, all presented from our community’s perspective.
hən̓q̓əmin̓əm̓, our ancestral language, is an integral part of the teaching kit and provides
insights into our rich linguistic and cultural heritage.
Designed as a cross-curricular resource, this teaching kit emphasizes Aboriginal perspectives
and critical thinking practices that are major components of the new British Columbia
curriculum (2016-2017). We welcome educators to develop and adapt the teaching kit to
fit the needs of their class and students. Educators are encouraged to display the included
hanging resources, link the content to current events, and use the big ideas as starting points
for critical questions or inquiry projects. We also invite you to reach out to our community and
invite speakers or members to come to your class for further discussions.
This section of the Teacher’s Resource is organized by grade level and offers suggestions on
how the content and activities can be used with reference to the big ideas drawn from the new
BC curriculum. Curriculum links are not limited to what we have included and can easily be
expanded to other subjects.
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Kindergarten – Identity and Families
Use components of the teaching kit to introduce our community. Students will have
the opportunity to learn about the importance of our language and our ancestral lands.
Storybooks, alphabet cards, and a map of our territory are provided to help teach about our
home, our history, and our language.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Our communities are diverse
and made of individuals who
have a lot in common.

Stories and traditions about
ourselves and our families
reflect who we are and
where we are from.

Rights, roles, and
responsibilities shape our
identity and help us build
healthy relationships with
others.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Stories help us learn about
ourselves and our families.

Everyone has a unique story.

Playing with language helps
us discover how language
works.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Kindergarten curriculum.

Activities
• Learning from Community, p. 15
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet Cards or hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet Sound Cards (iPad), p. 42

Stories
• tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — The Bear and the Star storybook, p. 47
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch at Jericho Village storybook, p. 54
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Travelling Along by Canoe,
Like Our Ancestors storybook, p. 60
• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Wind & Little Moon storybook, p. 67
• stem tə ʔi ? — What is This? storybook, p. 65
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Grade 1 – Local Communities
Use the resources in the teaching kit to understand the special relationship between our
culture and our land. We have lived here in our ancestral territory since time immemorial and
we continue to thrive here.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
We shape the local
environment, and the local
environment shapes who we
are and how we live.

Our rights, roles, and
responsibilities are
important for building
strong communities.

Healthy communities
recognize and respect the
diversity of individuals
and care for the local
environment.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Stories help us learn about
ourselves and our families.

Everyone has a unique story.

Playing with language helps
us discover how language
works.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 1 curriculum.

Discussions
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p.75

Activities
• Learning from Community, p. 15
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet Cards or hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet Sound Cards (iPad), p. 42
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards, p. 80
• String Timeline, p. 115

Stories
• χpey̓əɬp — Cedar Tree storybook, p. 49
• tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — The Bear and the Star storybook, p. 47
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch at Jericho Village storybook, p. 54
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Travelling Along by Canoe,
Like Our Ancestors storybook, p. 60

• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Wind & Little Moon storybook, p. 67
• stem tə ʔi ? — What is This? storybook, p. 65

• sləhel̕ — Slahal
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Grade 2 – Regional and Global Communities
We are the first people of this land. Introduce your students to our language and our lands
through the provided storybooks, alphabets, and map. Learn about our community through
members’ own words and shared stories.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Canada is made up of many diverse regions
and communities.

Individuals have rights and responsibilities
as global citizens.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Stories help us learn about
ourselves, our families, and
our communities

Listening and speaking
helps us explore, share, and
develop our ideas.

Using language in creative
and playful ways helps us
understand how language
works.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 2 curriculum.

Discussions
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p.75

Activities
• Learning from Community, p. 15
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet Cards or hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet Sound Cards (iPad), p. 42

Stories
• tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — The Bear and the Star storybook, p. 47
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch at Jericho Village storybook, p. 54
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Travelling Along by Canoe,
Like Our Ancestors storybook, p. 60

• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Wind & Little Moon storybook, p. 67
• stem tə ʔi ? — What is This? storybook, p. 65
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Grade 3 – Global Indigenous Peoples
Begin learning about global Indigenous peoples by starting locally. Learn about our history
and ancestral territory. Expose your students to our hən̓q̓əmin̓əm̓ language. Introduce our rich
culture through voices of Musqueam community members, our stories, and significant dates in
our history.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Learning about
Indigenous
peoples nurtures
multicultural
awareness and
respect for diversity.

People from
diverse cultures
and societies share
some common
experiences and
aspects of life.

Indigenous
knowledge is passed
down through oral
history, traditions,
and collective
memory.

Indigenous societies
throughout the world
value the
wellbeing of the self,
the land, spirits and
ancestors.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Stories help us learn about
ourselves, our families, and
our communities

Listening and speaking
helps us explore, share, and
develop our ideas.

Using language in creative
and playful ways helps us
understand how language
works.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 3 curriculum.

Discussions
• snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113

Activities
• Learning from Community, p. 15
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet Cards or hən̓q̓əmin̓əm̓ Alphabet Sound Cards (iPad), p. 42
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards, p. 80
• String Timeline, p. 115
• Belongings Activity Cards, p. 133
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Story
• tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — The Bear and the Star storybook, p. 47

• χpey̓əɬp — Cedar Tree storybook, p. 49

• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch at Jericho Village storybook, p. 54
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Travelling Along by Canoe,
Like Our Ancestors storybook, p. 60

• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Wind & Little Moon storybook, p. 67
• stem tə ʔi ? — What is This? storybook, p. 65

Videos
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
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Grade 4 - First Peoples and European Contact
Introduce our rich culture through voices of our community members, our stories, and
significant dates in our history. Learn about our history, lands, and belongings through
the visual and material resources provided in the teaching kit. Expose your students to our
language through stories and place names and start a conversation about the history of
interactions between Musqueam people and newcomers.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
The pursuit of valuable
natural resources has played
a key role in the changing
the land, people, and the
communities of Canada.

Interaction between First
Peoples and Europeans lead
to conflict and cooperation,
which continues to shape
Canada’ identity.

Demographic changes in
North America created shifts
in economic and political
power.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Exploring text and story
helps us understand
ourselves and make
connections to others and to
the world.

Text can be understood
from different perspectives.

Listening carefully helps us
learn.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 4 curriculum.

Discussions
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113

Activities
• Learning from Community, p. 15
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards, p. 80
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
• String Timeline, p. 115
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• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Ancestral Belongings, p. 130
• Belongings Activity Cards, p. 133

Stories
• tə speʔəθ ʔiʔ kʷθə kʷasən — The Bear and the Star storybook, p. 47

• χpey̓əɬp — Cedar Tree storybook, p. 49

• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch at Jericho Village storybook, p. 54
• spəhels ʔiʔ ɬiɬqelc̓ — Wind & Little Moon storybook, p. 67
• sləhel̕ — Slahal storybook, p. 58

Videos
• sʔi:ɬqəy̓ — The Origin of the Name Musqueam (iPad), p. 72 & 111
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• Louise Point (Weeze) talks about plants, p. 104
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis talks about smoking fish, p. 101
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis talks about duck hunting, p. 101
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John talks about sharing cultural knowledge, p. 105
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Grade 5 – Canadian Issues and Governance
Canada’s policies regarding the Musqueam community have affected and continued to affect
the social, political, and economic sovereignty of our people. Learn about discriminatory laws
and practices through the provided films and interviews of community members. Introduce
students to the recent vigil at c̓əsnaʔəm as an example of the many acts of resistance we have
undertaken since the time of the first settlers.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Canada’s policies and
treatment of minority
peoples have negative and
positive legacies.

Natural resources continue
to shape the economy and
identity of different regions
of Canada.

Canadian institutions and
government reflect the
challenge of our regional
diversity.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Exploring text and story
helps us understand
ourselves and make
connections to others and to
the world.

Text can be understood
from different perspectives.

Listening carefully help us
learn.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 5 curriculum.

Discussions
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113
• šxʷqʷəlwə́nmət—Speaking Out: Voices of the Community, p. 91

Activities
• Learning from Community, p. 15
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards Extension, p. 82
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
• String Timeline, p. 115
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• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Ancestral Belongings, p. 130

Stories
• kʷθə sƛ̓ənəq ʔə ƛ̓ ʔəy̓alməxʷ — Potlatch at Jericho Village storybook, p. 54
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Travelling Along by Canoe,
Like Our Ancestors storybook, p. 60

• stem tə ʔi ? — What is This? storybook, p. 65

Videos
• sʔi:ɬqəy̓ — The Origin of the Name Musqueam (iPad), p. 72 & 111
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Community Voices Videos (iPad)
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis talks about smoking fish, p. 101
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John talks about sharing cultural knowledge, p. 105
• snəw̓eyəɬ — Teachings received since childhood, p. 107
• tə n̓a ʔeləw̓k̓ʷ — These belongings, p. 108
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Grade 6 – Global Issues and Governance
To begin to understand how current economic policies, resource management, and
urbanization affects our community, students need to know more about our history from
our perspective. Use the Teachers’ Resource to compare and analyze how  our issues are
represented.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Economic and resource
interests can cause conflict
among peoples and
government.

Systems of government vary
in their respect for human
rights and freedoms.

Media sources can both
positively and negatively
affect our understanding of
important events and issues.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Exploring text and story
helps us understand
ourselves and make
connections to others and to
the world.

Exploring and sharing
multiple perspectives
extends our thinking

Developing our
understanding of how
language works allows us to
use it purposefully

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 6 curriculum.

Discussions
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113

Activities
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards Extension, p. 82
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
• String Timeline, p. 115
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Ancestral Belongings, p. 130
• Belongings Activity Cards, p. 133
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Videos
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Community Voices Videos (iPad)
• mən̓eʔɬ — Johnny Louis talks about smoking fish, p. 101
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
• Louise Point (Weeze) talks about plants, p. 104
• səlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case, p. 103
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Grade 7 – The Ancient World to the 7th Century
Our community has been here, on this land, since time immemorial. Our teachings hold the
ancient wisdoms of our ancestors and continue to be used to pass on our ancient traditional
histories and teachings from generation to generation. Encourage students to understand how
our ancestral traditions have endured and continued. Introduce the term “belonging,” in place
of “object” or “artifact,” to better represent important tangible representations of our history,
aspects of our cultural heritage, and our continuing relationships.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Geographic conditions shaped the
emergence of civilizations.

Religious and cultural practices that
emerged during this period have endured
and continue to influence people.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Exploring text and story
helps us understand
ourselves and make
connections to others and to
the world.

Exploring and sharing
multiple perspectives
extends our thinking.

Developing our
understanding of how
language works allows us to
use it purposefully.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 7 curriculum.

Discussions
• snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113

Activities
• Learning from Community, p. 15
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards, p. 80
• Finding Your Way: Directionality Cards, p. 84
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
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• Ancestral Belongings, p. 130
• Belongings Activity Cards, p. 133

Videos
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Community Voices Videos (iPad)
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John talks about sharing cultural knowledge, p. 105
• tə stal̕əw̓ — The river, p. 106
• sʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings, p. 102
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John talks about weaving, p. 104
• xʷən yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Our ancestors’ ways continue, p. 108
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Grade 8 – 7th century to 1750
Our history is written in the landscape. Our place names remind us of our history and of
stories that convey teachings. They speak to resources we utilize and describe a landscape
that has changed dramatically over the last 10,000 years. Learn about how we have worked to
revitalize our language of hən̓q̓əmin̓əm̓ to reverse the effects of colonization and engage with
our rich traditions. Introduce students to our ancestral territory, including our ancient village
and burial site of c̓əsnaʔəm, through our hən̓q̓əmin̓əm̓ place names.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Contacts and
conflicts between
peoples stimulated
significant cultural,
social, political
change.

Human and
environment factors
shape changes in
population and
living standards.

Exploration,
expansions, and
colonization
had varying
consequences for
different groups.

Changing ideas
about the world
created tension
between people
wanting to adopt
new ideas and
those wanting to
preserve established
traditions.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Exploring text
and story helps
us understand
ourselves and make
connections to
others and to the
world.

Language can shape
ideas and influence
others

Texts are socially,
culturally, and
historically
constructed.

People understand
texts differently
depending on their
worldviews and
perspectives.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 8 curriculum.

Discussions
• snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113
• šxʷqʷəlwə́nmət—Speaking Out: Voices of the Community, p. 91
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Activities
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards, p. 80
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
• String Timeline, p. 115
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122

Videos
• sʔi:ɬqəy̓ — The Origin of the Name Musqueam (iPad), p. 72 & 111
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• sʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings, p. 102
• xʷən yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Our ancestors’ ways continue, p. 108
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
• Louise Point (Weeze) talks about plants, p. 104
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Grade 9 – 1750 to 1919
Our ancestors had many villages and moved throughout the entirety of our territory. Our main
winter village has always been located at the mouth of the Fraser River. Learn about our history
from our perspective and our traditional and unceded territory that encompasses much of
what is now known as the Lower Mainland. Introduce students to c̓əsnaʔəm, our ancient village
and burial site, and emphasize on our efforts in protecting the site.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
The physical environment
influences the nature
of political, social, and
economic change.

Disparities in power alter
the balance of relationships
between individuals and
between societies.

Collective identity is
constructed and can change
over time.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Exploring text
and story helps
us understand
ourselves and make
connections to
others and to the
world.

Exploring and
sharing multiple
perspectives
extends our
thinking.

Synthesizing the
meaning from
different texts and
ideas help us create
new understandings.

Texts are created for
different purposes
and audiences.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 9 curriculum.

Discussions
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113
• šxʷqʷəlwə́nmət—Speaking Out: Voices of the Community, p. 91

Activities
• yənə́xʷəɬa:ɬ stəʔe ʔə kʷθə syəw̓en̓əɬ ct— Travelling Along by Canoe,
Like Our Ancestors storybook, p. 60
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• Finding Your Way: Directionality Cards, p. 84
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
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• String Timeline, p. 115
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Ancestral Belongings, p. 130
• Belongings Activity Cards, p. 133

Videos
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• sʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings, p. 102
• xʷən yəʔe:y̓ tə šxʷtəhim̓s kʷθə syəw̓en̓əɬ ct — Our ancestors’ ways continue, p. 108
• tə stal̕əw̓ — The river, p. 106
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Grade 10 – 1919 to Present
Our cultural practices are integral to our legal, historical, and social lives. Over the past 150
years, the Canadian government has tried to abolish these practices and force our people
to assimilate to their standards. Expose students to the ways in which forced assimilation
practices have negatively affected our community, in both tangible and intangible ways.
Emphasize how we, as a community and as individuals, continue to resist these efforts and
maintain our strong and proud traditions.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Local, national, and global
conflict can have lasting
effects on the contemporary
world.

Political decision making
and societal change are
influenced by interactions
between individuals, groups,
and institutions.

Development in Canadian
society can be viewed
in many different
ways depending on an
individual’s worldview or
perspective.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Text and story deepen
understanding of complex
and abstract ideas

Texts are socially, culturally,
geographically, and
historically constructed.

People understand text
differently depending on
their worldviews.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 10 curriculum.

Discussions
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113
• šxʷqʷəlwə́nmət—Speaking Out: Voices of the Community, p. 91

Activities
• Community Profiles, p. 18
• stem tə ʔi ? — What is This? storybook, p. 65
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
• String Timeline, p. 115
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
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• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Ancestral Belongings, p. 130

Videos
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• sʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings, p. 102
• səlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case, p. 103
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John talks about sharing cultural knowledge, p. 105
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Grade 11/12 – Contemporary First Peoples Issues
We have been educating our own people since time immemorial — about our traditions and
culture and about the everyday skills needed to survive and prosper. However, the Indian
Residential School system drastically impacted how our people were educated and continues to
influence how we address our own wellbeing today. Use the Teacher’s Resource to introduce
how we assert our Aboriginal rights through the legal system, activism, and education.
Through the videos and Community Profiles, learn that our strong culture and ancient
traditions help to guide and carry us forward.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Our changing world
presents challenges
for First Peoples
in maintaining
their identities and
worldviews.

Colonialism
continues to have
mental, emotional,
physical, and
spiritual effects on
First Peoples.

First Peoples
continue to assert
their right to selfdetermination and
autonomy.

First Peoples are
building economic
opportunities in
accordance with
cultural values and
principles.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Text and story deepen
understanding of complex
and abstract ideas

Texts are socially, culturally,
geographically, and
historically constructed.

People understand text
differently depending on
their worldviews.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 11/12 curriculum.

Discussions
• snəw̓eyəɬs tə xʷəlməxʷ — Teachings of the Community, p. 13
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113

Activities
• Learning from Community, p. 15
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards, p. 80
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
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• String Timeline, p. 115
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Ancestral Belongings, p. 130

Videos
• sʔi:ɬqəy̓ — The Origin of the Name Musqueam (iPad), p. 72 & 111
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• sʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings, p. 102
• səlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case, p. 103
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
• taχʷtəna:t — Wendy Grant-John talks about sharing cultural knowledge, p. 105
• snəw̓eyəɬ — Teachings received since childhood, p. 107
• Louise Point (Weeze) talks about plants, p. 104
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Grade 11/12 – 20th Century World History
The effects of forced cultural assimilation by the British colonial government and the Canadian
government were and continue to be a major impact of colonization. Our native oral traditions
were actively discouraged, our land and use of resources were restricted, and our inherent
Aboriginal rights were limited. Use the Teacher’s’ Resource to learn about how our community
has asserted our Aboriginal rights through activism, the legal system, and education.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
A range of social and political movements have arisen from the desire for individual and
collective rights.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Text and story deepen
understanding of complex
and abstract ideas

Texts are socially, culturally,
geographically, and
historically constructed.

People understand text
differently depending on
their worldviews.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 11/12 curriculum.

Discussions
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113
• šxʷqʷəlwə́nmət—Speaking Out: Voices of the Community, p. 91

Activities
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
• String Timeline, p. 115
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Ancestral Belongings, p. 130

xʷməθkʷəy̓əm: qʷi:l̕qʷəl̕ ʔə kʷθə snəw̓eyəɬ ct
Musqueam : nos enseignements

163

Chapitre 8

Liens avec le curriculum

Videos
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• sʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings, p. 102
• səlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case, p. 103
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
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Grade 11/12 – Human Geography / Physical
Geography
Our landscape reflects our ancestral histories and stories that convey teachings passed on
through the generations. Learn about our deep connection to our lands and waters using the
Community Profiles and videos. Using the map and timelines, expose your students to the
history of our ancestral territory and village sites. Listen to our community as they discuss the
changes to our landscape since European colonization and how this impact has affected the
wellbeing of our community.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
Human activities change
landscapes in a variety of
ways.

Demographic patterns and
population distribution
are influenced by physical
features and natural
resources.

Natural processes have an
impact on the landscape and
human settlement.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Text and story deepen
understanding of complex
and abstract ideas

Texts are socially, culturally,
geographically, and
historically constructed.

People understand text
differently depending on
their worldviews.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 11/12 curriculum.

Discussions
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113

Activities
• Community Profiles, p. 18
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• Finding Your Way: Directionality Cards, p. 84
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
• String Timeline, p. 115
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Belongings Activity Cards, p. 133
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Videos
• sʔi:ɬqəy̓ — The Origin of the Name Musqueam (iPad), p. 72 & 111
• qəy̓scam — The History of When the Stone Carving of a Woman was Brought to
Musqueam, p. 72 & 111
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• səlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case, p. 103
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
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Grade 11/12 – Law Studies/Social Justice
Our cultural practices are an integral part of our legal, historical, and social lives, like
those of other Canadian First Nations. Use the Teacher’s Resource to better understand the
methods the Canadian government has utilized over the last 150 years in order to abolish
these practices and force our people to assimilate. It is important for students to understand
that we practiced and continue to maintain strong and proud traditions. Our enduring
traditions have allowed us to set legal precedents on important issues regarding Aboriginal
rights.

Social Studies
Related Big Ideas from BC Curriculum
A society’s legal framework
affects all aspects of
people’s lives.

Laws are often a force for
positive change, but they
can also be misused.

The causes of social
injustice are complex and
have lasting impacts on
society.

Language Arts
Related Big Ideas from BC Curriculum
Text and story deepen
understanding of complex
and abstract ideas

Texts are socially, culturally,
geographically, and
historically constructed.

People understand text
differently depending on
their worldviews.

Below are recommendations of activities, resources, and discussion suggestions that connect
to the BC Grade 11/12 curriculum.

Discussions
• xʷʔəw̓yaθənəq — Teaching Language, p. 39
• hən̓q̓əmin̓əm̓, p. 40
• tə šxʷʔam̓əts tə šxʷməθkʷəy̓əm, Musqueam’s Ancestral Territory, p. 75
• tə sʔa:nɬ syəθəs—Our History, P. 113
• šxʷqʷəlwə́nmət—Speaking Out: Voices of the Community, p. 91

Activities
• Community Profiles, p. 18
• Potlatch at Jericho Village Activity Cards Extension, p. 82
• stem tə ʔi ? — What is This? storybook, p. 65
• hən̓q̓əmin̓əm̓ Place Names Activity Cards, p. 77
• tə ʔi n̓a ɬeq̓əməx — Animation History of the Fraser River Delta (iPad), p. 87
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• String Timeline, p. 115
• Righting History: A Historical Timeline, p. 119
• Vigil at c̓əsnaʔəm: Critical Media Analysis, p. 122
• Ancestral Belongings, p. 130

Videos
• Writing the Land (DVD, iPad), p. 94
• Musqueam Through Time (DVD, iPad), p. 97
• Community Voices Videos (iPad)
• səlisəye — Leona M. Sparrow talks about the Sparrow Case, p. 103
• qiyəplenəxʷ — Howard E. Grant talks about environmental impact, p. 102
• sʔəyəɬəq — Larry Grant talks about belongings, p. 102
• tə stal̕əw̓ — The river, p. 106
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