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L’objectif du programme d'éducation de langue et de culture inuites pour les jeunes enfants est 
de permettre aux Administrations scolaires de district (ASD) d’offrir un programme 
d’apprentissage de la langue et de la culture inuites aux enfants âgés de 0 à 6 ans.  
 
Il existe deux façons, pour les ASD, de fournir un programme d'apprentissage de la langue et 
de la culture inuites aux jeunes enfants :   
1. une ASD peut mettre sur pied et exploiter son propre programme d'éducation de la petite 

enfance – ce peut être une  niche linguistique, une bibliothèque de prêt, un groupe parents 
enfants, etc.; 

 

2. une ASD peut appuyer un programme de petite enfance existant en lui fournissant des 
fonds, du personnel ou des ressources – ce peut être une garderie, une prématernelle, une 
niche linguistique, un groupe parents enfants, un programme de bibliothèque, etc. 

 
L’ASD peut décider de faire l’un ou l’autre, ou les deux. Il revient à chaque ASD de décider de 
la meilleure approche pour sa collectivité. 
 
Veuillez noter : si votre ASD décide de soutenir un programme de petite enfance existant par 
l’apport de fonds, de personnel ou de ressources, le budget du programme doit être approuvé 
par votre ASD avant de présenter votre demande au ministère.  De plus, la production des 
rapports visant à soutenir un programme de petite enfance existant demeure la responsabilité 
de l’ASD. 
 
Lignes directrices : 
• Concevoir des initiatives communautaires pour des programmes pour les enfants de 0 à 6 

ans et leurs familles, et qui leur sont accessibles 
• Améliorer les activités et l’enseignement par le développement de ressources 
• Stimuler la langue et la culture inuites au moyen d’activités familiales 
• Améliorer les activités et l’enseignement offerts par les ainés ou les experts culturels 

a. Honoraires pour les ainés – maximum de 75 $/demi-journée (jusqu’à 4 heures) 
b. Honoraires pour les ainés – maximum de 150 $/jour (plus de 4 heures) 
c. Salaires des enseignants/coordonnatrices (coordonnateurs) considérés comme experts 

linguistiques et culturels – maximum de 25 $/heure  
d. Cout des charges sociales connexes – maximum de 12 % 

 
Suggestions de programmes 
• Embauche d’ainés ou d’experts culturels reconnus pour contribuer à des activités 

d’enseignement de la langue et de la culture inuites, notamment : 
o Amélioration du vocabulaire et de la terminologie par la désignation et l’identification  
o Démonstrations de vie dans la toundra (dépeçage de poisson, phoque, etc.) 
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o Jeux traditionnels, chant de gorge, danse au tambour, chansons et célébrations 
traditionnelles (p. ex., retour du soleil) 

o Contes et tradition orale 
o Activités saisonnières, comme la cueillette des petits fruits 
o Art et artisanat, comme la couture, le perlage, etc.  
o Piquenique à l’extérieur avec des ainés ou experts culturels et préparation de bannique 
 

• Achat ou création de jouets traditionnels, de matériel pédagogique ou de déclencheurs à 
utiliser dans le programme, notamment : 
o Location ou achat d’équipement audio ou vidéo pour capter les activités menées par les 

ainés ou les experts culturels – création de vidéos, CD ou collections de photos pouvant 
servir de ressources;  

o Création de vidéos ou CD éducatifs;  
o Peau (phoque, caribou, bœuf musqué, etc.);  
o Livres reflétant la langue et la culture inuites;  
o Musique ou instruments qui promeuvent la langue et la culture inuites; 
o Matériel linguistique et culturellement pertinent, poupées, jeux d’osselets, balles de peau 

de caribou ou de phoque;  
o Miniatures : kamotiqs, tentes, planches à gratter les peaux, grattoirs, aiguisoirs, tasiqut, 

inniqvik, aiguilles, dés à coudre, cordelettes, couteaux, crochets, kakivak, flotteur en 
peau de phoque, harpons, qauliu, trappes pour oiseaux, qulliq, lance-roches, sceau en 
peau de phoque, outil ou os pour cueillette des myes, harnais pour chien, fouet, arc et 
flèches, sac à outils pour homme ou femme, amautiqs, silappas, parkas, kamiks, 
mitaines, bijoux traditionnels, etc.;  

o Embauche d’ainés ou d’experts culturels pour les fabriquer; 
 

• Achat d’aliments nutritifs, y compris des aliments traditionnels conformes aux 
recommandations du guide alimentaire du Nunavut pour faire découvrir la nourriture 
traditionnelle et la saine alimentation; 
 

• Mettre sur pied une bibliothèque de ressources que les parents peuvent emprunter et 
utiliser à la maison, notamment : 
o Ressources pour parents, ressources traditionnelles pour enfants, etc.;   
o Embauche de spécialistes pour traduire les ressources ou du matériel en inuktitut, 

inuinnaqtun ou français. Les parents peuvent utiliser ces ressources pour en apprendre 
davantage sur les activités qui aident les jeunes enfants à acquérir de solides 
compétences langagières; 

o Création de trousses de matériel didactique reflétant la langue et la culture inuites pour 
la bibliothèque des ressources. Ces trousses peuvent proposer des activités aidant à 
développer les habiletés en littératie, mathématiques, société et activité physique, etc.  

 
• Invitation lancée à toutes les familles de la collectivité ayant de jeunes enfants (plus 

particulièrement celles dont les enfants participent aux programmes d'éducation de la petite 
enfance) à participer à une journée de plaisir en famille offrant des activités comme :  
o Chasse au trésor communautaire mettant en vedette la langue et la culture inuites; 
o Littératie, comme confection de livres, bingo, casse-tête, jeux d’appairage, jeux de 

cartes, etc.;  
o Organisation d’activités permettant aux enfants plus âgés de jouer avec des plus jeunes 

et d’agir comme modèle. 
 
  



 
 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter :     

 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 
Ministère de l’Éducation 
C.P. 1000, succursale 920  
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

      867 975-4861    
 867 975-7924 
 
   ECLPC@gov.nu.ca  
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