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Amplifier les voix des jeunes
Le mois de juin est le Mois national de l'histoire autochtone. Même si
l'apprentissage des peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits peut se faire à
n'importe quel moment de l'année, le Mois national de l'histoire autochtone est l'occasion
de découvrir la diversité et l'histoire des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Si
possible, participez à la célébration de la Journée nationale des peuples autochtones le 21
juin. Veuillez cliquer ici.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire des Premières Nations, des Métis et des
Inuits, voici deux possibilités :
Notre heure est venue: La trousse éducative de l'Assemblée des Premières Nations
(APN) propose des modules d'apprentissage, des plans d'apprentissage et un
guide d'unité.
Full Circle : First Nations, Métis, Inuit Ways of Knowing qui propose des leçons sur
divers sujets. Veuillez noter que cette ressource est uniquement disponible en
anglais.
Vous cherchez des informations sur les peuples, les plantes, la pédagogie ou
l'alimentation autochtones?

Farm to School BC propose une boîte à outils Learning from the Land qui peut
fournir des informations sur les plantes et la pédagogie autochtones. Veuillez noter

que cette ressource est uniquement disponible en anglais.
Teach Food First propose une boîte à outils pour les éducateurs qui souhaitent
explorer le Guide alimentaire canadien. On y trouve des informations sur les peuples
et l'alimentation autochtones. Veuillez noter que cette ressource est uniquement
disponible en anglais.

Veuillez noter que cette ressource est uniquement disponible en anglais.
Vous trouverez ces ressources, et bien d'autres encore, dans la nouvelle section
Ressources de notre site web Nourrir les relations.

Nourrir les relations

Nouveau site web Nourrir les relations
F2CC a le plaisir de vous faire part de son nouveau site web Nourrir
les relations, qui présente des exemples de la façon dont les écoles
et les communautés intègrent les habitudes alimentaires
autochtones dans les salles de classe et les programmes de repas
scolaires – ainsi que des vidéos, des webinaires et d'autres outils
et ressources pour ceux qui effectuent ce travail.
Au cours de l'année écoulée, F2CC s'est engagée à renforcer ses relations avec les
communautés autochtones afin d'en apprendre davantage sur les valeurs et les modes de
connaissance autochtones. Cela nous a permis de comprendre comment nous pouvons au
mieux contribuer à la réalisation du rêve de relier les enfants, les jeunes et les autres
membres de la communauté à leur alimentation.
En plus de souligner cet engagement, notre site Nourrir les relations constitue un espace

sur lequel nous pouvons documenter et partager nos progrès au fur et à mesure que nous
avançons sur ce voyage.
Sur le site Nourrir les relations, vous trouverez:

Des ressources
Plus d’informations sur le site Nourrir les relations
Les Cercles de partage virtuels de 2021
Et l'engagement de F2CC envers le travail de Nourrir les relations.

Clifford Gladue, gestionnaire des services alimentaires de la Kee Tas Kee Now Tribal Council Education Authority

Histoires nourrissantes
Dans le cadre de l'initiative Nourrir les relations, nous avons
recueilli des témoignages pour rendre compte de l'excellent travail
accompli par les écoles en matière d'alimentation et
d’apprentissage axé sur la terre. Ces histoires témoignent de la
manière dont les élèves autochtones ont accès à une alimentation
saine et apprennent à connaître leur culture et leurs traditions.
Apprenez-en davantage sur ces histoires :
La Kee Tas Kee Now Tribal Education Council Authority (KTCEA)
sert de la nourriture traditionnelle dans les écoles
La Nanâtohk Mîciwin (Stratégie universelle d'alimentation scolaire)
de la Maskwacis Education School Commission (MESC)
et l’adaptation pendant la pandémie de COVID-19

PEPÁḴEṈ HÁUTW̱ : un bel exemple de souveraineté alimentaire
autochtone au sein d’un programme scolaire tribal
Programmation culturelle au fil des saisons à l'école primaire
Nak'al Bun
Programme d’alimentation scolaire de Natoaganeg
Kendomang Zhagodenamonon Lodge - Site 1

Série de vidéos sur la souveraineté alimentaire
autochtone de la Q'wemtsín Health Society
En collaboration avec trois communautés : la bande indienne de
Skeetchestn, Tk'emlúps te Secwépemc et la bande indienne de
Whispering Pines/Clinton, la Q'wemtsín Health Society (QHS) a créé
une série de vidéos pour promouvoir la culture et le partage de la
nourriture dans leurs communautés. En collaboration avec des étudiant(e)s,
des enseignant(e)s, des Aîné(e)s et des gardien(ne)s du savoir, chaque vidéo enseigne
des compétences sur les modes d'alimentation afin d'encourager le partage des
connaissances et l'apaisement (guérison morale).
Les vidéos ne sont disponibles qu'en anglais pour le moment.
Nous vous invitons à partager ces vidéos avec votre réseau !

Vous pouvez accéder aux vidéos ici

Guide agricole Kweselkten
La Community Futures Development Corporation of Central Interior
First Nations (CFDC of CIFN) a élaboré un guide agricole
Kweselkten.
Ce guide fournit des informations sur les techniques et les activités agricoles par le biais de
conversations avec des producteurs locaux vivant et cultivant des aliments sur le territoire
Secwépemc, y compris Tk'emlups, Simpcw et Skeetchestn, ainsi que sur le territoire
Nlaka'pamux.
Vous trouverez le guide ici, disponible en anglais seulement.
N'hésitez pas à le diffuser !

Guide agricole Kweselkten

Restez en contact!
Joignez-vous à notre groupe Facebook pour être au courant des histoires De la ferme à
l’école ainsi que des histoires qui touchent aux nombreuses facettes des systèmes
alimentaires. Vous pouvez également poser des questions et partager des ressources.
Nous sommes également sur Twitter.

Si vous connaissez des personnes (collègues ou ami(e)s) qui aimeraient en savoir plus sur
notre travail en lien avec De la ferme à l’école, invitez-les à s’inscrire ici.

L’équipe De la ferme à la cafétéria Canada et ses partenaires reconnaissent qu’ils habitent
et travaillent sur les terres ancestrales des divers peuples Inuits, Métis et autochtones de
ce que nous appelons aujourd’hui le Canada. De la ferme à la cafétéria Canada s’engage à
refléter, à honorer et à amplifier les voix, les perspectives et les valeurs autochtones dans
son travail. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre page intitulée Nourrir les relations.
Pour connaître les territoires traditionnels sur lesquels se trouve chacun des membres de
notre équipe, veuillez consulter la page de notre équipe.
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