
Projet de langue et culture, Stein Valley Nlakapamux School 
 
Instance : Premières nations/AINC Personne-ressource : Comité directeur de 

l’éducation des Premières nations 

Niveau : Maternelle-12e année  Thème : Langue et Culture  
 
Description de la pratique : 
 
L’école Stein Valley Nlakapamux a entrepris un projet de langue et culture pour 
encourager ses élèves à découvrir et à garder leur patrimoine culturel, dans un 
environnement stimulant et ludique. 
 
Contexte : 
 
Pour renforcer l’identité culturelle et l’usage de la langue, l’école donne des classes de 
langue et de culture trois fois par semaine, dans la salle de langue. Les élèves 
participent à des jeux-exercices et pratiquent la mémorisation quotidienne des noms 
d’animaux, des noms de couleurs et des nombres. Un artiste invité est venu visiter 
l’école pour montrer aux élèves comment fabriquer traditionnellement des bols et des 
pointes de flèche. Les fonds de ce projet sont venus du financement accordé par le 
gouvernement fédéral au New Paths for Education Program (NPEP), géré par le Comité 
directeur de l’éducation des Premières nations de la Colombie-Britannique. 
 
Progrès : 
 
Le projet intègre l’apprentissage de la langue à celui de la culture pour faciliter un 
enseignement ludique et traditionnel. La majorité des élèves ont appris les noms de 
couleurs, les nombres allant jusqu’à 40, et 25 noms d’animaux en nlakapamux. Les 
élèves ont aussi appris certains éléments culturels lors de la visite d’un membre de la 
communauté qui se spécialise dans l’art traditionnel. Grâce à des activités de langue et 
culture, les élèves ont acquis des connaissances sur les liens entre l’histoire et l’art des 
Premières nations. 
 
Résultats : 
 
Des évaluations écrites et orales des connaissances des élèves en langue nlakapamux 
ont été effectuées, à la fois individuellement et collectivement. Les élèves ont montré 
qu’ils savaient et pouvaient se servir des divers outils de manière satisfaisante pour 
fabriquer des bols et des pointes de flèche de manière traditionnelle. La motivation des 
élèves est forte, en raison de cette méthodologie unique qui encourage l’apprentissage 
et l’utilisation de la langue nlakapamux. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
FNESC : http://www.fnesc.ca/  
Comité directeur de l’éducation des Premières nations : 1-877-422-3672 
 


