Anicinabemodan

En 10 ge

Parlons Anicinabe • Let’s speak Anicinabe

stes !

Participer à la revitalisation de la langue anicinabe
2019 c’est l’Année internationale des langues autochtones, nous vous invitons
à poser un geste pour mettre en valeur celle qui est parlée sur notre territoire
depuis 8000 ans!

1.

Plusieurs endroits dans la région portaient ou portent encore
aujourd’hui un nom anicinabe. Savez-vous quel est leur signification?
Consultez la Commission de toponymie Québec.

2.

Utilisez la langue anicinabe pour accueillir la clientèle autochtone
dans votre milieu de travail.
Affichez les mots d’accueil en langue anicinabe;
Mino pijak
Bonjour – Kwe, Merci – Migwetc, Bienvenue – Mino
pijak, Aurevoir – Madjacin, À bientôt – Kec minawatc.
Référez-vous à ce lexique.

3.

Utilisez des moyens ludiques pour apprendre la langue.
Apposez une étiquette à des objets indiquant son appellation en
anicinabe. Consultez le répertoire de littérature jeunesse du Conseil en
Éducation des Premières Nations (CEPN). Découvrez de la musique en
langue autochtone à nigamowin.com

4.

Rendez hommage à la présence ancestrale.
Commencer vos discours et allocutions en débutant
KWE par kwe [kwé] et en terminant par migwetc [migwetch].

5.

Encouragez votre municipalité, votre MRC ou votre organisation à
ajouter des panneaux de signalétique en langue anicinabe ou des
panneaux routiers avec des désignations anicinabek
(ex. : panneaux de stationnement, panneaux de bienvenue,
nom d’un lac, d’un village, etc).

6.

Inscrivez-vous à une formation sur les langues
autochtones à l’UQAT. Certaines formations sont
aussi disponibles à distance.

7.

Osez vous adresser aux Anicinabek dans leur langue.
N’ayez pas peur de faire rire de vous! Apprendre une
nouvelle langue demande un minimum d’autodérision.
Référez-vous à ce lexique. Utilisez les applications
mobiles; Algonquin Picture Dictionary, disponible sur Itunes et Google
play; Anishinabe Translator et Kokom’s Translator 2018, disponible sur
Itunes seulement.

Ma d jacin

8.

Découvrez un artiste s’exprimant en langue autochtone.
Invitez-le à votre événement, faites-le découvrir. Stimulez
l’intérêt pour les conteurs, musiciens, artistes et cinéastes
de langues autochtones.

9.

Partagez-nous vos bons coups sur Facebook ou sur
info@minwashin.org pour qu’on puisse ensemble créer un répertoire
d’idées. Nous le partagerons ensuite sur la plateforme du site de
l’UNESCO.

10. Renseignez-vous sur l’Année internationale des langues autochtones.
La première étape demeure l’initiation à l’histoire et à la culture des
Anicinabek. Cela facilitera votre apprentissage de la langue. Partagez
vos découvertes.
Vous avez des doutes ou des questions?
Contactez-nous!

Pour d’autres idées
et ressources
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