
Il y avait Sept Grands-Pères. Le Créateur leur a donné la responsabilité de veiller sur le 
peuple de la Terre. Ils ont remarqué que les conditions de vie n’étaient pas bonnes, donc 
ils ont envoyé un aidant, l’Oshkabaywis, pour circuler parmi les gens. L’Oshkabaywis était 
responsable de trouver une personne à qui les Sept Grand-Pères pourraient enseigner 
comment vivre en harmonie avec la Création. À six reprises, l’Oshkabaywis a essayé de 
trouver une personne digne pour les Sept Grands-Pères, et à six reprises, il a échoué. 

Lors de son septième voyage sur la Terre, l’Oshkabaywis est allé dans les quatre directions 
et a finalement trouvé un village, où un garçon venait de naître. L’esprit s’est rendu compte 
que le bébé était celui qu’il devait amener aux Sept Grands-Pères, car il était innocent.  
L’Oshkabaywis a présenté le bébé aux Sept Grands-Pères ; ils étaient satisfaits du choix. 
Cependant, ils croyaient que le bébé était trop faible pour entendre leur message, donc ils 
ont demandé à l’Oshkabaywis de montrer au bébé toute la Création. Puis le ramener aux 
Sept Grands-Pères car le bébé pourrait ainsi comprendre leur message et le partager avec 
l’humanité. 

L’Oshkabaywis et le bébé ont dû voyager sept ans pour visiter les quatre coins du monde. 
À leur retour, le bébé était désormais un garçon de sept ans, doté d’un vif esprit curieux. 
Les Sept Grands-Pères lui ont chacun donné un enseignement à partager avec les 
peuples de la Terre. La loutre a été chargée d’assister l’enfant en retournant à la Terre. En 
chemin, la loutre et l’enfant ont rencontré sept esprits ; ils lui ont expliqué que chaque 
enseignement avait un opposé et qu’il fallait s’assurer que les humains sachent comment 
bien utiliser chaque enseignement.
 
Lors de son voyage, l’enfant est devenu un adulte, et ensuite un vieil homme. Les gens de 
son village se sont rassemblés autour de lui pendant qu’il a raconté son voyage chez les 
Sept Grands-Pères. Puis il leur a donné les sept enseignements. Il a expliqué les dangers 
associés à chaque cadeau et comment bien les utiliser. Grâce à ces enseignements, les 
peuples de la Terre ont trouvé le courage d’affronter les défis de la vie. Ils ont pu maintenir 
un équilibre pour vivre en harmonie avec toute la Création.
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Lis l’histoire ci-dessous.1
Les Sept enseignements sacrés



Relie chaque animal avec son  
enseignement sacré.2

Aigle

Castor

Tortue

Loup

Bison

Ours

Corbeau

COURAGE
Le courage, c’est faire face à ses adversaires avec intégrité 

et faire ce qui est juste, même si les conséquences sont 
désagréables. L’ _ _ _ _ représente le courage. La mère a le 

courage d’affronter ses peurs tout en protégeant ses oursons.

VÉRITÉ
La vérité, c’est s’exprimer seulement sur son vécu et non se 

mentir à soi-même ou aux autres. C’est connaître la valeur du 
parcours & de la destination. La vérité est représentée par la _ 

_ _ _ _ _, qui était ici pendant la création de la Terre et qui porte 
tous les enseignements sur sa carapace.

HONNÊTETÉ
Soyez honnête avec vos mots et vos gestes. Soyez honnête 

d’abord avec vous-même. Il sera ensuite plus facile d’être 
honnête avec les autres. Le _ _ _ _ _ _ _ représente l’honnêteté. 
Il accepte ce qu’il est et n’essaye pas d’être comme les autres 

oiseaux.

SAGESSE
La sagesse doit être utilisée pour le bien de toutes et de tous. 
Chérir le savoir et ceux et celles qui sont les plus sages, c’est 

connaître la sagesse. Le symbole de la sagesse est le _ _ _ _ _ _, 
qui utilise ses dents acérées lorsqu’il construit des barrages.

AMOUR
L’amour est inconditionnel. Il doit être partagé librement. L’amour 

mutuel est partagé parmi toute la Création, entre les êtres 
humains & non-humains. L’amour est symbolisé par l’_ _ _ _ _, 
qui peut voler très haut en portant l’amour partout et est donc 

l’animal qui peut se rapprocher le plus du Créateur.

RESPECT
Le respect est mutuel et réciproque. Afin d’être respecté, il faut 

respecter les autres. Toute la Création doit être traitée avec 
respect. Le _ _ _ _ _ représente le respect car il donnait chaque 
partie de lui-même pour fournir de la nourriture, des vêtements 

et des abris aux êtres humains.

HUMILITÉ
L’humilité, c’est savoir que vous êtes une partie sacrée de la 

Création. Chacune et chacun est égal aux autres et personne 
n’est supérieur. Le _ _ _ _ représente l’humilité, car il est un 

animal social qui vit en groupe. Ils travaillent ensemble pour le 
bien de la meute.



A Qu’est-ce que tu as appris de l’histoire des Sept enseignements 
sacrés?

B Pourquoi est-il important de suivre des principes comme les Sept
enseignements sacrés pour vivre une bonne vie?

C Quel enseignement penses-tu est le plus important? Pourquoi?

Réponds aux questions ci-dessous 
en utilisant les informations de
l’histoire des Sept enseignements 
sacrés et l’activité précédente.3



A Quels sont deux animaux qui habitent près de chez toi?

B Fais un peu de recherche. Quels caractéristiques ou attributs est-ce 
que tu peux trouver pour chaque animal dans ta liste?

C Choisis l’un des animaux. Si cet animal pouvait nous enseigner un  
principe pour vivre une bonne vie, ça serait quoi?

Préparation pour
 l’activité pratique4



Dessine ton animal!5
Réponds aux questions ci-dessous et essaye d’inclure les réponses dans 

ton dessin aussi. Quand tu auras terminé, partage ton dessin avec
ta classe et explique l’enseignement de ton animal.

A Où habite ton animal?

B Quelles compétences à ton animal?

C Quels sont trois faits intéressants à propos de ton animal?


