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Introduction – Cartes
Qui est mon peuple ?  
Mode de vie traditionnel
Partage de nos origines

Tewigan le tambour
Bâton de la Parole 
Récit de l’Arbre de Vie 
Cercle de vie les saisons

Aki – La Terre 
Oeuvres symboliques de 
l’artiste

Ateliers artistiques 
Symboles\pictogrammes
Animal Ododem

Un PROJET de dialogue interculturel et interdisciplinaire      
qui associe récits et symboles 



Introduction
• Kwé !  MENO ABTAH Nation 

ODAWA. AJIJAWK DODEM, 
(Grand Héron Bleu, Clan familial)

• Initiation par les Aînés-es
• Artiste, écrivaine, conteuse, 

porteuse de la tradition 
• Enseignante et Formatrice de 

la «Pédagogie par symboles»
• Maîtrise en transmission des 

« arts vivants» 
• Professeure UdM : 
“Traditions spirituelles 

autochtones”
• Cercle d’Apprentissage 

Docomig Learning Circle
www.docomig.com





NAA-KA-NAH-GAY-WIN
Récits fondateurs :
Ex. L’Arbre de Vie

l’histoire de l’humanité
Manière de vivre selon 

la pensée 
autochtone et 

éthique du Cercle de 
Vie. 

Compréhension de la 
Loi Naturelle pour 

transmettre les 
savoirs et savoir-

faire importants qui 
en découlent. 

Développement intégral 
Démarche holistique. 

Éthique d’être et 
d’agir en accord 

avec le Cosmos et 
la Terre-Mère

Récits 
fondateurs

Art de vivre
Savoirs

Transmission

Autonomie
Individuelle et 

collective



“Se passer le Bâton de la Parole”
• Outil d'enseignement et de 

communication; 
• Fabriqué à partir du bois 

d’arbre, orné d’éléments 
naturels possédant une belle 
énergie positive; 

• Symbole de lien entre tous les 
êtres vivants et les humains 
de Notre Mère Terre; 

• Porteur du bâton est honoré; 
• Cercle de Parole : moyen 

d’expression et de prise de 
parole dans le groupe; 

• Règles pour maintenir 
l’harmonie et la bonne entente 
entre les participants; 

• Écoute, observation, respect
• dans un processus de partage 

et de guérison. 



Tewigan (tambour)
Symbole de L’univers infini

inscrit dans le Cercle de Vie,
Coeur de la Terre-Mère

Être vivant en communication 
avec les vibrations, sons et 

Énergies du Monde Visible et 
Invisible. 

Rêve,vision. 

Instrument puissant avec le hochet : 
chants, danses, cérémonies, prières de 
guérison. Cohérence entre le coeur, corps et 
l’esprit rétablit l’équilibre, la paix dans l’être. 



Notre parcours
Bagage : histoire, langue, 
culture, mode de vie, habitudes, 
croyances, savoirs/savoir-faire

Traumatisme/choc culturel : 
sentiment d’être réduit à 
presque rien
Se sentir devant une impasse. 

Aller vers l’inconnu
Éveil de nouvelles possibilités 
d’avenir par l’expression 
symbolique et le récit 

Réintégration socio-culturelle et 
environnementaleCréatif



MARCHE EN FORÊT
Observer la nature
Écouter les sons
Apprendre des 

arbres, plantes et 
animaux

S’inspirer des 
formes et couleurs
Cueillette
ÉmerveillementActivité d’éveil perceptivo-sensorielle



RENCONTRE 
avec L’ARBRE DE VIE

Prise de parole 
et 

remerciements



Récit de l’Arbre de Vie 
et ses concepts symboliques
Arbre Céleste Arbre de Paix

Kije-Manito Les Enfants-de-la-Terre 
Ventre de Notre-Mère-La-Terre    Le Père-le-Ciel 

Fruits des 7 Grands-Pères 4 Racines de l’Humanité 

D
ocom

ig, détails de l’oeuvre M
unidow

id, 2004



PIMADIZIWIN MIDEWIWIN (Cercle de Vie)

Ancien symbole utilisé par les 
peuples autochtones de l’Amérique
du Nord et du Sud. 
Mouvement cosmique de l’Univers
Au Centre : « L’Oeil du Grand 
Mystère », l’Esprit Très-Haut
Enseignements de la Terre-Mère, 
organisme vivant. 
Un concept holistique, avec les 
4 directions. 
En interrelation avec “Tout ce qui est
Vivant”
Système communautaire , égalitaire
et solidaire. Cercle de vie et les 4 directions , docomig, 

1992



EKINAMADIWIN (enseignements)
Couleurs des 4 racines de 
l’humanité de l’Arbre de Vie 
4 directions: Nord, Est, Sud, 
Ouest, 4 éléments: Air, Feu, Terre 
et Eau. 
4 pouvoirs : Mental, Spirituel, 
Émotionnel et Physique pour 
l’équilibre
Système de valeurs des 7 Grands-
Pères : Sagesse, Amour, 
Respect,Courage, Honnêteté, 
Humilité et Vérité.
Développement du potentiel et  de 
l’identité selon des besoins : 
Croissance, intégrité,  Protection 
et Nourriture.



Aki (l’interrelation avec la Terre)

Peinture sur tissu, 1991, 1m de diamètre



LES PICTOGRAMMES
Le symbole porte un 

message
Il sert à relater une 

histoire, un fait, 
une aventure, des 
récits

Un rappel dans la 
mémoire d'un 
peuple. Répertoire 
de signes 



Inventons nos symboles ! 

Démarche : Choisir trois signes de base, y associer une couleur à chacun;
Les placer un à côté de l'autre ou en dessous, à la vertical ou à l'horizontal; 

Trouver des façons de les combiner, les juxtaposer, faire des liens entre eux 
par la ligne, la forme et la couleur pour créer un nouveau symbole ! 



Mettons-nous à l’œuvre ! 



S’EXPRIMER 
par les arts vivants 

Par nos 
récits, gestes 
et symboles
Rythmes, 
chants et 
danses 
Nos créations 
artistiques 
Œuvre 
collective



Ce qui est apparenté à…
Apporte protection, 
confiance dans la vie 
Aide à développer des 
qualités appréciables
Crée un sens 
d’appartenance 
Clan familial – Noms 
matrilinéaire ou patrilinéaire



« Partir à la recherche de son 
animal dodem »

Tracer un 
cercle 

Visualiser 
la forme 
animale

Dessiner 
et peindre 
sa vision



«Cercle de Parole»
Objectifs de la journée :  

Rétrospective de nos œuvres avec récits
Réflexion sur le cheminement

Vos commentaires 
Qu’est-ce que les ateliers sur la culture 

autochtone vous ont apporté jusqu’à présent ?
Qu’avez-vous trouvé d’intéressant ?  Faites-

vous fait des liens avec vos cultures d’origine ?   
Miigwetch ! 



ODODEM – l’animal protecteur

Une recherche sur le 
comportement de l’animal peut 
s’avérer intéressant  pour 
comprendre de quelle substance 
animale nous sommes faits. 



Histoire de Gabriel 
sur la chasse



Activité d’hérméneutique
Trouver un sens aux symboles 
L’Est, la couleur du soleil et des 
étoiles 

L’arrivée et la naissance d’une 
vie nouvelle 

Interagir sur l’œuvre, entrer en 
résonnance, actualiser le récit 
par des symboles, gestes et 

paroles



L’histoire du kangourou
Justine et sa cousine Orlande, 4 
ans, ont imaginé une histoire en 
symboles que les Anciens, 
habitant au Nord du Cercle de la 
Vie, racontent dans son village et 
qui lui a laissé une forte 
impression.  

À son tour, elle nous la transmet. 
Une leçon de vie pleine de sagesse, 
qui nous rappelle l’importance du 
jeu comme méthode essentielle 
d’apprentissage auprès des 
enfants. 



Guérir de ses blessures 

Traverser les traumatismes 
du passé en se donnant une 
nouvelle raison de vivre. 
Sublimer la douleur par le 
récit de notre vécu.

Invoquer son pouvoir de résilience ! 



Conscientisation du sens

Avec le recul, c’est 
en  regardant mes 
symboles inventés 
que je suis en train 
de comprendre 
mon enjeu 
intérieur

Les yeux de 
mon animal 
ODODEM 
l’orignal - qui 
me fixent….



Instaurer le sens en soi grâce 
au regard des autres 

La famille qui se 
reconstruit grâce à 
l’Arbre de Vie Un processus heuristique et participatif qui permet de 

construire sur l’histoire de l’autre pour aller plus loin



CÉLÉBRONS ENSEMBLE !
Partager les 
fruits de notre 
œuvre collective 
issue de l’Arbre 
de Vie

Invitation à 
présenter notre 
parcours par 
une exposition

Témoigner par 
nos récits, 
photos et vidéos

Faire connaître 
notre humanité



Une démarche de co-création 
artistique et holistique

• Un projet de co-création avec des personnes de souche 
africaine et bhoutanaise en partenariat avec le CRÉDIL.
• Objectifs : a) Explorer le langage symbolique à partir du 
récit de l’Arbre de Vie pour arriver à une création 
collective; 
• b) Vivre les valeurs du Cercle par le partage de nos 
histoires à travers les récits et les symboles; 
• c) Captation sonore et visuelle du processus, de la 
conception à la complétude, œuvre-témoin servant à la 
sensibilisation et à la diffusion dans le milieu; 
• d) Célébrer par nos chants et danses en lien avec le 
Cercle de Vie. Clôture festive et exposition artistique. 



Une pédagogie par symboles

Approche novatrice psycho-spirituelle inspirée du 
Cercle de Vie et des enseignements des 7 Grands-
Pères, issue des récits de la tradition amérindienne.

Apprentissage perceptivo-sensoriel et holistique par le 
partage des savoirs expérientiels et des savoir-faire

Démarche de transmission par les arts vivants qui 
prennent racines dans nos histoires, nos coutumes et 
nos valeurs culturelles

Modèle adaptable dans les milieux interculturels 
permettant une meilleure intégration sociale



EFFETS BÉNÉFIQUES 
Renforce les racines de l’être et ses forces 
spirituelles. Concept de soi solide par 
l’estime et la confiance en soi dans le but 
de développer son autonomie; 
Élimine les critères, les normes, 
jugements et préjugés du «bon» et du 
«mauvais», du «bien» et du «mal» dans 
l’auto-évaluation. Évaluation des pairs et 
externe sert de miroir;
Outils pratiques offrant une multitude de 
possibilités d’activités créatives;
Un modèle simple mais efficace, 
reproductible dans différents contextes 
interculturels 
Alternative utile et applicable lors de 
difficultés d’apprentissage, neurologiques, 
physiologiques, mentales ou d’ordre 
émotionnelles.  

Dénoue des blocages, restaure 
l’être identitaire en soi, connecte 
avec son pouvoir créateur et le 
propulse vers l’Avenir. 
Prise en charge, empouvoirement. 
Modifie les attitudes et 
comportements, vecteur de 
transformation et de changement. 
Conscientisation du sens.
Retour sur l’expérience vécue en 
Cercle de Parole. Méthode ludique 
essentielle à l’apprentissage de 
compétences socio-culturelles et 
relationnelles environnementales.



KIJE-MIGWETCH !

Lucie Robichaud « Maman Lucie »

CRÉDIL, coordonnateur Daniel Tessier
(Comité régional d’éducation international de Lanaudière)

Aux techniciens et tous les participants-tes ! 

Subventions grâce au partenaires suivants : 



CONCLUSION

« Je suis celle qui suscite l'émergence du rêve, de la vision » 

Reconnaître le désir de l'âme et l'honorer, 
Retrouver sa dignité et fierté d'être en puisant aux racines 
de l’Arbre de Vie pour mieux se propulser vers l'avenir !  
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