
JEUNES CITOYENS

Créez  une  vidéo  sur  un  sujet  exploré  lors  du

programme  des  Fêtes  du  patrimoine  ou  un

autre  projet  de  recherche  en

histoire  canadienne .

POUR  EN  SAVOIR  PLUS  AU  SUJET  DU

PROGRAMME ,  VISITEZ  JEUNESCITOYENS .CA

Bruce  MacLellan  

& Karen  Girling

http://jeunescitoyens.ca/
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Le programme est relancé pour l'année scolaire 2020-2021. Tous les

élèves canadiens sont invités à participer au programme pourvu

qu’ils aient réalisé une recherche exhaustive portant sur un sujet en

lien avec l’histoire canadienne. Les élèves participant à une fête

régionale ou provinciale du patrimoine peuvent facilement

soumettre une vidéo réalisée à partir des informations historiques et

documents d’archives qu’ils ont recueillis lors de leurs recherches.

Hiver et printemps 2021 – Les Fêtes du patrimoine virtuelles ou en

salles se déroulent partout au pays.

8 juin 2021 - Date limite pour envoyer les vidéos des jeunes citoyens à

la Société Histoire Canada.

14 juin 2021 - Ouverture du vote en ligne pour les jeunes citoyens

1er juillet 2021 - Fermeture du vote en ligne.

Septembre 2021 - Les quatre lauréats du programme seront contactés.

Calendrier

avoir entre 10 à 18 ans en juillet 2021 ;

avoir préparé un projet portant sur l’histoire canadienne dans le

cadre des Fêtes du patrimoine ou lors de tout autre projet de

recherche éducatif et pertinent en lien avec l’histoire

canadienne ;

être enthousiaste et passionné par son sujet de recherche ainsi

que par son projet et vouloir partager son travail avec un public ;

être en mesure de s’exprimer correctement dans sa langue

maternelle. Nous encourageons fortement les élèves à faire leur

projet dans l’une ou l’autre des langues officielles.

présenter un projet d’intérêt et de qualité digne d’une diffusion

nationale en ligne ; 

avoir reçu l’autorisation de ses parents avant de joindre le

programme.

L’élève qui joindra le programme Jeunes Citoyens devra :

éditione

er


