
 

 

HOLISME : TOUT EST RELATIONNEL 

« Le tout est plus grand que la somme de ses parties. » 

 
  Le point au centre représente chaque élève 

dans une classe ou un espace d’apprentissage. Les 
relations de l’élève avec sa famille, ses camarades 
de classe, l’enseignant et un réseau de services de 
soutien contribuent au bien-être et au progrès de 
l’élève dans son apprentissage. 
- Les cercles concentriques représentent la manière 
dont chaque élève fait partie d’un tout et montrent 
comment toute chose et toute personne sont 
étroitement liées. 
- Par communauté, on entend une Première 
Nation, une ville, une municipalité, un quartier ou 
une école. 
- Le territoire ou « la terre » représente l’ensemble 
de la création – la terre, l’eau, l’air, les plantes, les 
animaux, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui est 
visible et invisible – dont les humains dépendent 
pour leur survie et leur bien-être. 
- L’éducation autochtone holistique se donne partout : 
à l’école, à la maison, dans la communauté ou sur le territoire. 

 

Dans la liste ci-dessous : - Combien d’éléments sont intégrés dans ce plan de cours? 
- Plus vous cochez de cases, plus votre plan de cours est « relationnel » et « holistique ». 

☐ Langue et culture 
☐ Activités d’apprentissage expérientiel et 

participatif 
☐ Apprentissage intergénérationnel avec les 

aînés et les détenteurs de savoirs 
☐ Apprentissage intergénérationnel avec la 

famille et la communauté 
☐ Apprentissage sur le territoire : établir 

une relation fondée sur le respect avec le 
territoire 

☐ Le plan de cours offre aux élèves différentes 
façons d’apprendre en fonction de différents 
types d’apprentissage et de l’attention 
portée à la personne à part entière. 

☐ Une attention est accordée à l’établissement de 
saines relations à l’école, avec la famille et dans 
la communauté; le plan de cours fournit des 
occasions d’apprendre les valeurs éthiques et 
de les mettre en pratique en tenant compte de 
l’un ou de plusieurs des valeurs suivantes : 
empathie, respect, honnêteté et confiance, 
intégrité. 

☐ Le plan de cours permet aux élèves d’établir une 
relation positive avec eux-mêmes grâce au 
respect et à l’empathie pour soi-même. 

☐ Le plan de cours donne au moins une occasion 
aux élèves de réfléchir personnellement sur ce 
qu’ils pensent du cours et d’exprimer leurs 
sentiments. 

☐ Des liens sont tissés dans la vie quotidienne 
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