
WE ARE ALL TREATY PEOPLE – TEACHERS KIT (Eng/Fre)
This kit is comprised of a teachers guide which has lesson plans that include specific Ontario 
curriculum expectations for Grades 1 to 8. Each lesson plan was developed to cover more than 
one subject at a time. The guide connects to Social Studies (History & Geography), Math, English 
and the Arts curriculum. “We Are All Treaty People” is included in the kit, and teachers will be 
able to bring it into the classroom with renewed confidence as the accompanying teachers guide 
provides contextual Treaty Tips for Teachers, Teacher Support for each lesson plan, Reading 
and Responding summative section, reproducible Graphic Organizers and Additional Teacher 
Development Resources. 
GDOO-SASTAMOO KII MI - UNDERSTANDING OUR NATION TO NATION 
RELATIONSHIP: A SECONDARY SCHOOL TEACHERS RESOURCE GUIDE (Eng/Fre)
Connects to the Ontario curriculum in many subject areas. The resource includes the teachers 
guide Gdoo-sastamoo kii mi; the book Nation to Nation:  A resource guide to treaties in Ontario; Little 
Butterfly Girl; Treaties Matter: Understanding Ipperwash; a copy of the We Are All Treaty People book 
and DVD; materials for a group blanket project, posters, maps and bookmarks. 

BILL TO SHIP TO (if different than billing info)

Name: Name:

Address: Address:

Phone #: Phone #:

Email: Email:

TEACHERS 
Resource Order Form

Guide pédaGoGique

 de la 1re  à la 8e  année

ANISHINABEK NATION

Little Butterfly Girl
An IndIAn ResIdentIAl school stoRy

QTY PRODUCT UNIT PRICE TOTAL
We are all Treaty People Teachers Kit $300.00

We are all Treaty People book $25.00

Nous sommes tous… des gens issus de traités – trousse pédagogique $300.00

Le livre Nous sommes tous des gens issus de traites $25.00

Gchi-kwiiwin gdawmi book (Anishinaabemowin) $25.00

Gdoo-sastamoo kii mi - Understanding Our Nation to Nation Relationship: A Secondary School 
Teachers Resource Guide $300.00

Gdoo-sastamoo kii mi – Comprendre la relation de nation à nation : trousse pédagogique destinée aux 
enseignants et enseignantes du palier secondaire $300.00

Nation to Nation: A Resource Guide to Treaties in Ontario book $40.00

De nation à nation : un guide de ressources sur les traités en Ontario $40.00

Treaties Matter:  Understanding Ipperwash $5.00

Les traités sont importants $5.00

Little Butterfly Girl (Indian Residential School book) $15.00

Petite fille papillon $15.00

Alex Shares his Wampum Belt $10.00

Alex Partage ca Ceinture Wampum $10.00

Naksaan wiindimaagen doo-waampum gichipizoowin $10.00

Dakota Talks about Treaties $10.00

Dakota parle des traités $10.00

Dakota dibaataanan gchi-kwiinwinan $10.00

Subtotal

**S&H**

GRAND TOTAL

** Shipping and handling charges is 7%.  We do not charge tax.  Visa and Mastercard 
accepted. 
Cheque payable to Union of Ontario Indians TO ORDER CALL

1-877-702-5200

PLEASE SEND THIS FORM and PAYMENT TO:
Union of Ontario Indians
P.O. Box 711
North Bay, ON  P1B 8J8
Ph: 705-497-9127
Email: orders@anishinabek.ca



Quantité
Produit Prix 

unitaire TotalVersion 
française

Version 
anglaise

Nous sommes tous… des gens issus de traités – trousse pédagogique 300 $

Le livre Nous sommes tous… des gens issus de traités 25 $

Le livre Gchi-kwiiwin gdawmi 25 $

*Gdoo-sastamoo kii mi – Comprendre la relation de nation à nation : trousse pédagogique 
destinée aux enseignants et enseignantes du palier secondaire 300 $

*De nation à nation : un guide de ressources sur les traités en Ontario 40 $

*Les traités sont importants 5 $

Petite fille papillon 15 $

Total de la commande

** Frais de livraison et de manutention **

MONTANT TOTAL

NOUS SOMMES TOUS… DES GENS ISSUS DE TRAITÉS – TROUSSE PÉDAGOGIQUE DESTINÉE 
AUX  ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES (en anglais ou en français)
Cette trousse comprend un guide pédagogique avec des plans de leçon qui incluent des contenus 
d’apprentissage précis tirés du curriculum de l’Ontario, de la 1re à la 8e année. Chaque plan de leçon a été 
élaboré de manière à couvrir plusieurs matières à la fois. Le guide établit des liens aux programmes-cadres 
d’études sociales (histoire et géographie), de mathématiques, de français et d’éducation artistique. La trousse 
inclut le livre « Nous sommes tous… des gens issus de traités » et les enseignants et enseignantes peuvent le 
présenter dans la salle de classe avec un regain de confiance, puisque le guide pédagogique qui l’accompagne 
offre des « Conseils pratiques sur les traités destinés aux enseignants et enseignantes », un « Soutien destiné 
aux enseignants et enseignantes » pour chaque plan de leçon, une partie sommative « Lire et réagir », des 
« Organisateurs graphiques » reproductibles et des « Ressources additionnelles » destinées aux enseignants 
et enseignantes. La ressource est structurée de manière à offrir un soutien holistique aux élèves ainsi qu’aux 
enseignants et enseignantes, puisque les leçons créent des liens avec le soi physique, mental, émotionnel et spirituel.

GDOO-SASTAMOO KII MI – COMPRENDRE LA RELATION DE NATION À NATION : TROUSSE PÉDAGOGIQUE DESTINÉE AUX 
ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES DU PALIER SECONDAIRE
La trousse établit des liens avec de nombreuses matières du curriculum de l’Ontario. Elle comprend le guide pédagogique Gdoo-sastamoo kii mi, 
le livre De nation à nation : un guide de ressources sur les traités en Ontario, le livre Petite fille papillon – Histoire d’un pensionnat indien, le livre 
Les traités sont importants : comprendre Ipperwash, un exemplaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
un exemplaire du DVD Nous sommes tous… des gens issus de traités, le nécessaire pour créer une couverture en groupe, des affiches, des cartes 
et des signets. Le guide offre également des liens et des plans de leçon en ligne à l’égard de diverses vidéos produites par l’Union des Indiens de 
l’Ontario, la Ojibwe Cultural Foundation et l’Institut d’enseignement Kenjgewin Teg.

MODALITÉS DE COMMANDE
Les commandes provenant de conseils scolaires ou d’entreprises doivent être accompagnées d’un BON DE COMMANDE officiel. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter les cartes de crédit.
** Les frais de livraison et de manutention peuvent varier. Les frais sont en fonction du prix ou du poids et de la distance de livraison. Les 
consommateurs peuvent facilement déterminer ces frais en communiquant avec l’Union des Indiens de l’Ontario.**
Veuillez établir votre chèque à l’ordre de l’Union des Indiens de l’Ontario

POUR COMMANDER, 
FAITES LE 1 877 702-5200.

Adresse de facturation Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)

Nom : Nom: 

Adresse : Adresse :

Téléphone : Téléphone :

Courriel : Courriel :

FORMULAIRE DE COMMANDE 
RESSOURCES DESTINÉE AUX ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES

Guide pédaGoGique

 de la 1re  à la 8e  année

ANISHINABEK NATION

Little Butterfly Girl
An IndIAn ResIdentIAl school stoRy

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR LE PRÉSENT FORMULAIRE et VOTRE PAIEMENT À :
Union des Indiens de l’Ontario 
C. P. 711
NORTH BAY   ON   P1B 8J8
Téléphone : 705 497-9127 – Courriel : marci.becking@anishinabek.ca

*La version française de cette ressource ne sera disponible que tard en automne 2016.


