Jeunes Citoyens 2017
Information pour les parents, les enseignants et les coordonnateurs des Fêtes du patrimoine
À propos de Jeunes Citoyens
Le programme Jeunes Citoyens met l’accent sur la vie citoyenne et complète les Fêtes du patrimoine, un événement
annuel où des élèves présentent le fruit de leurs recherches sur de grands personnages canadiens et des événements
marquants de notre histoire. Les participants au programme Jeunes Citoyens produisent une courte vidéo sur le sujet de
leur projet de la Fête du patrimoine, prenant la forme d’un reportage ou d’un documentaire. Les vidéos des élèves sont
ensuite diffusées en ligne et les Canadiens seront invités à les visionner afin de déterminer leurs favorites. Le résultat de
ce vote comptera pour 50% du choix des lauréats. Un jury évaluera également les vidéos et déterminera l’autre moitié
des lauréats qui voyageront à Ottawa afin de présenter leur film lors du Forum national sur l’histoire du Canada. Au
total, 26 élèves prendront part à cet événement national afin de présenter les fruits de leur travail.

Choisir les participants
Nous avons alloué à chaque province et territoire un certain nombre de places, en fonction de leur intérêt et de leur
participation passée au programme Jeunes Citoyens. Les responsables des Fêtes du patrimoine régionales ou
provinciales devront sélectionner les élèves participants. Notez, que les projets de création vidéo en équipe ne seront
pas considérés pour le programme. Chaque vidéo devra avoir été réalisée par un seul élève.
Les participants doivent…
être des élèves de la 4e à la 9e année (sec. 3) (ou être âgés de 10 à 16 ans);
participer au programme des Fêtes du patrimoine;
réaliser un projet dans le cadre de la Fête du patrimoine portant sur l’histoire du Canada ;
travailler seuls – les projets en équipe ne sont pas admissibles;
disposer d’une caméra et d’un ordinateur;
créer une vidéo de 3 à 4 minutes sur leur sujet de la Fête du patrimoine;
respecter la date butoir du projet, telle qu’établie par Histoire Canada et les responsables de leur Fête du
patrimoine régionale;
• produire leur vidéo dans l’une des deux langues officielles – les productions dans d’autres langues demeurent
admissibles, dans la mesure où elles contiennent des sous-titres dans l’une des deux langues officielles.
• Avoir la maturité pour voyager à Ottawa en compagnie d’un chaperon désigné par la Société Histoire Canada
dans l’éventualité où le participant est choisi comme lauréat du programme.
•
•
•
•
•
•
•

Les participants devraient…
•
•
•

posséder des aptitudes solides dans les domaines de la communication et de la présentation;
être enthousiastes et passionnés par leur sujet;
être accompagnés par un professeur ou un mentor qui les aidera à réaliser le projet.

Une fois choisis, les participants recevront la trousse de l’élève d’Histoire Canada, qui contient ce qui suit :
•
•
•
•
•

le formulaire d’inscription de l’élève au programme Jeunes Citoyens
le formulaire d’autorisation de l’élève et de diffusion
Le guide de participant
Une copie des critères d’évaluation
Une copie du formulaire d’autorisation d’entrevue

Les coordonnateurs de Fêtes devront s’assurer d’envoyer les documents suivants à Histoire Canada. Les formulaires
devraient préférablement être digitalisés et envoyés à l’adresse suivante: jeunescitoyens@histoirecanada.ca. Ils
pourraient également être transmis au besoin par télécopieur au 204-988-9309.
•
•
•

Inscription de l’élève au programme Jeunes Citoyens
Formulaire d’autorisation de l’élève et de diffusion
IMPORTANT : Les élèves doivent également fournir une photographie et des renseignements supplémentaires
sur leur projet au moyen du formulaire en ligne : http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/YoungCitizen-Profile/Profile-Details?lang=fr-CA

Calendrier
•
•

•

5 juin – Les vidéos des élèves doivent être terminées et envoyées à Histoire Canada (nous utiliserons Dropbox
pour envoyer et recevoir les vidéos).
12 juin au 7 juillet – Toutes les vidéos seront diffusées sur JeunesCitoyens.ca et le vote du public aura lieu. Le
résultat de ce vote comptera pour 50% de la sélection finale des participants au Forum jeunesse Histoire Canada
(13 lauréats). Par la suite, les vidéos seront évaluées par les juges qui choisiront à leur tour 13 autres lauréats.
Août (date à confirmer) – Les récipiendaires seront annoncés.

