
Atlas des Peuples autochtones du Canada
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 4 À 12
Explore le Canada à travers les traités. Les langues autochtones, l’histoire et les sites 
culturels. Nous apprendrons les emplacements des écoles résidentielles au Canada, ainsi 
que leur évolution, les différents traités afin de comprendre la connexion des Peuples 
autochtones à la terre. Cet apprentissage se fera grâce à l’Atlas des Peuples autochtones du 
Canada, créé par la Société géographique royale du Canada.

Les Métis et la GRC
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 5 À 8
Ce programme aborde la culture métisse et comment le peuple Métis est lié à la GRC 
à travers l’histoire. L’intention du programme est de développer la compréhension des 
étudiant.e.s en ce qui concerne l’histoire culturelle et les valeurs de ces cultures qui 
peuvent être communiquées à l’aide des arts.

Que faut-il pour être un membre de la GRC? 
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 5 À 8
L’aptitude physique, les formations et les sciences judiciaires ont un rôle important pour 
les études des cadets à l’École de la GRC. Comme une troupe de Cadets, les participant.e.s 
vont compléter un programme d’entraînement pour gagner leur propre insigne et certificat.

Veuillez noter que ce programme est offert seulement les mois de mai et juin.
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Hudson va à l’École de la GRC
NIVEAUX SUGGÉRÉS : PRÉ-MATERNELLE À 12
Les étudiant.e.s découvriront une histoire sur Hudson, un Golden Retriever, et ses aventures 
à la GRC. L’histoire est basée sur le chien qui a accompagné l’auteur Sean McCabe tout au 
long de sa carrière à la GRC! 

Mini Gendarmes 
NIVEAUX SUGGÉRÉS : MATERNELLE À 12
Deviens un Mini Gendarme et apprends-en davantage sur l’histoire de la Force depuis ses 
débuts. Les étudiant.e.s se transformeront en une Troupe de Mini Gendarmes! Une fois le 
tout complété, la Troupe recevra un badge et un certificat.

Empreintes digitales 
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 3 À 8
Que sont les empreintes digitales? Lors de cet atelier, les étudiant.e.s découvriront tout ce 
qu’il y a à savoir sur la recherche des empreintes digitales! Ils exploreront leurs propres 
empreintes et apprendreront à les détecter, identifier et les récupérer

K9 Kadets
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 4 À 8
Pensez-vous que les chiens ordinaires voient les chiens policiers et disent: Oh non, c’est la 
police!? Que faut-il pour devenir un chien policier? Découvrez le programme d’entraînement 
pour les chiens aux services policiers d’un chiot jusqu’aux membre du GRC.

Légende : “Honore le Bison” 
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 4 À 8
Environ 30 à 50 millions de bisons ont traversé les plaines. Cet atelier aidera les étudiant.e.s 
à comprendre l’importance des bisons pour la survie des Peuples autochtones et de la 
Police Montée durant la Marche vers l’Ouest.
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Lieu de Réflection 
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 6 À 12
Le lieu de Réflexion est une place sacrée, situé près du Centre du Patrimoine de la GRC, afin d’honorer la 
mémoire des Femmes, Filles et personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones.
Nous examinerons les attitudes historiques et les traits sociaux actuels envers les femmes, filles et personnes 
bispirituelles autochtones, qui les placent dans une position à plus haut risque de devenir victime de violence, et 
comment la police s’est adaptée à cela.

Tout le curriculum a été développé avec des partenaires autochtones, et tout particulièrement des femmes, filles, 
2SLGBTQQIA+.

Le programme est livré dans le respect d’une approche informée quant au traumatisme. Une consultation avant et après 
est offerte. 

Tipi
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 6 À 12
Le tipi nous enseigne comment prendre soin de soi et nous enseigne les valeurs qui font de nous une bonne 
personne. Il nous enseigne la communauté et comment faire attention aux autres et vivre en harmonie. Pour 
les différents peuples autochtones au Canada, il y a différentes manière de montrer un tipi. En ce qui concerne 
cet atelier, l’ensigenement se fera selon le territoire couvert par le Traité 4 et plus particulièrement selon les 
enseignements Cree

Sciences judiciaires 101
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 7 À 12
Les étudiants ont l’opportunité d’explorer une variété de technique des sciences judiciaires et les utiliser pour 
résoudre des crimes. Ils apprendront que les sciences judiciaires nécessitent de la patience et de l’attention aux 
détails. Les étudiants examineront les preuves physiques d’un crime et à travers d’un processus d’élimination, 
détermineront le suspect le plus probable

Massacre de Cypress Hills 
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 10 À 12
Une des raisons à la création de la Police Montée du Nord-Ouest a été le Massacre de Cypress Hills. Apprenez-
en davantage  sur le Territoire du Nord-Ouest, les évènements et les opinions qui ont mené à ce massacre et à la 
création de la Police montée.

Kadets K9
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 1 À 8
Pensez-vous que les chiens ordinaires voient les chiens policiers et disent Oh non, c’est la 
police!? Que faut-il pour devenir un chien policier? Découvrir le programme d’entraînement 
pour les chiens aux services policiers d’un chiot jusqu’aux membre du GRC.

Histoire de la GRC 
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 3 À 12
En 1873, la Police Montée a été créée pour aider le Dominion du Canada en ce qui concerne 
les lois, les relations avec l’ouest, la prévention des invasions et l’aide apportée aux colons. 
Grâce à une visite virtuelle, apprenez-en davantage sur la Force, le voyage vers l’Ouest et 
comment la GRC a aidé à former le Canada d’aujourd’hui.

Les Métis et la GRC
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 3 À 12
Ce programme aborde la culture métisse et comment le peuple Métis est lié à la GRC à travers 
l’histoire. L’intention du programme est de développer la compréhension des étudiant.e.s 
en ce qui concerne l’histoire culturelle et les valeurs de ces cultures qui peuvent être 
communiquées à l’aide des arts.

Investigation sur une scène de crime : résolvez le mystère!
NIVEAUX SUGGÉRÉS : 7 À 12
Les étudiant.e.s auront l’opportunité de participer à une mise en situation de scène de crime 
en explorant les différentes techniques scientifiques utilisées par la GRC aujourd’hui. Les 
étudiant.e.s utiliseront leur réflexion critique, les techniques de recherche scientifique et leur 
attention aux détails alors qu’ils examineront les preuves pour résoudre le crime

Pr
og

ra
m

m
es

 v
irt

ue
ls

@RCMPHC | RCMPHC.com
Pour réserver un programme pour votre classe ou école, 

contactez schools@rcmphc.com


