
JEUNES CITOYENS
Activités à réaliser à l’aide de vidéos

du programme Jeunes citoyens

Depuis 2012, le programme national Jeunes citoyens est un volet 
complémentaire aux Fêtes du patrimoine, un événement annuel où 
des élèves présentent les fruits de leurs recherches sur de grands 
personnages canadiens, des thèmes canadiens et des événements 
marquants de notre histoire.

Les participants au programme Jeunes citoyens produisent de courtes 
vidéos, sous forme de reportages ou de courts documentaires, sur le 
sujet qu’ils ont présenté dans le cadre des Fêtes du patrimoine.

Ces vidéos sont publiées en ligne et sont visionnées par un jury. Les 
participants courent la chance de gagner un voyage à Ottawa, où ils 
assisteront au Forum Histoire Canada. Pour en savoir plus, visitez le site 
JeunesCitoyens.ca

Comptant plus de 1 000 vidéos, notre riche et vaste collection en ligne 
est une ressource exceptionnelle pour les élèves et les enseignants.

Cette trousse contient des suggestions d’activités qui vous permettront 
d’utiliser les vidéos du programme Jeunes citoyens en classe ou dans le 
cadre de votre atelier des Fêtes du patrimoine.

http://jeunesse.histoirecanada.ca/Enfants/Jeunes-Citoyens.aspx


Discussion sur une vidéo du programme Jeunes citoyens

Dans le cadre de cette activité, les élèves discutent de la manière dont un projet 
de vidéo du programme Jeunes citoyens peut forger la pensée et la conscience 
historique.

Les élèves visionnent une série de vidéos du programme Jeunes citoyens portant 
sur un même thème (voir la liste ci-jointe de thèmes et d’exemples de vidéos). Ils font 
ensuite un travail de réflexion – seuls, en équipes de deux ou en petits groupes – afin 
de tirer des conclusions sur les messages que véhiculent ces vidéos. Par la suite, 
ils peuvent exprimer leurs réflexions à l’ensemble du groupe en répondant à cette 
question : « Comment pouvons-nous mettre en pratique, dans notre vie ou dans votre 
communauté, les leçons apprises dans ces vidéos? » 

1. Choisissez trois ou quatre vidéos du programme Jeunes citoyens et montrez-les 
à vos élèves ou aux participants de votre atelier. Vous trouverez ci-joint une liste 
de vidéos et de thèmes suggérés. Pour consulter une collection de plus de 1 000 
vidéos créées par des élèves, visitez le site JeunesCitoyens.ca  

2. Demandez aux élèves de répondre aux questions ci-dessous, seuls, en équipes de 
deux ou en petits groupes. Invitez-les à préciser leurs réponses en donnant des 
exemples tirés des vidéos qu’ils ont vues. (Déterminez le nombre de questions 
que vous poserez en fonction du temps dont vous disposez.)  

• Quels sont les principaux messages ou les principales questions qui se 
dégagent de chacune des vidéos?

• En quoi ces messages sont-ils similaires? En quoi sont-ils différents?
• Qu’avez-vous appris en visionnant ces vidéos?
• Y a-t-il des questions que vous aimeriez poser au sujet de l’une ou de 

plusieurs de ces vidéos?
• Quelles sources primaires avez-vous vues dans chacune des vidéos? Quels 

sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de ces types de 
sources?

• La personne qui a conçu la vidéo a-t-elle consulté des gens? D’après vous, 
pourquoi a-t-elle choisi de parler de ce sujet avec ces personnes?

• Que révèlent ces vidéos sur les enjeux propres au Canada de nos jours?
• De quelle manière la compréhension de notre histoire peut-elle renforcer nos 

communautés et nos échanges avec les autres?
• Comment pouvez-vous mettre en pratique, dans votre vie ou dans votre 

communauté, les leçons apprises dans ces vidéos?

3. Invitez l’ensemble du groupe à discuter des vidéos. Demandez aux élèves de 
répondre à cette grande question : Comment pouvez-vous mettre en pratique, 
dans votre vie ou dans votre communauté, les leçons apprises dans ces vidéos?

http://jeunesse.histoirecanada.ca/Enfants/Jeunes-Citoyens.aspx


Planification d’une vidéo du programme Jeunes citoyens

Lors de cette activité, les élèves réfléchiront aux éléments essentiels à la création 
d’une vidéo fascinante et réussie dans le cadre du programme Jeunes citoyens.

Commencez par visionner deux ou trois vidéos produites par les participants 
du programme Jeunes citoyens des années précédentes. Consultez notre liste 
d’exemples de vidéos ou visitez le site JeunesCitoyens.ca pour voir davantage de 
vidéos.
 
Après le visionnement, posez les questions suivantes : En quoi ces vidéos sont-elles 
fascinantes? Quelles sont leurs qualités les plus efficaces? Comment vous ont-elles 
inspiré à passer à l’action ou à en apprendre plus sur le sujet abordé? 

Utilisez la fiche de planification ci-jointe pour aider vos élèves à planifier leurs propres 
vidéos pour le programme Jeunes citoyens. Invitez-les à réfléchir à leurs questions de 
recherche, aux concepts de pensée historique, aux éléments visuels et aux lieux de 
tournage.

Visitez le site JeunesCitoyens.ca pour obtenir les renseignements les plus récents au 
sujet du programme et pour savoir comment vos élèves peuvent y soumettre leurs 
vidéos.
 

http://jeunesse.histoirecanada.ca/Enfants/Jeunes-Citoyens.aspx


Fiche de planification d’une vidéo du programme Jeunes citoyens

Sujet :          
Titre provisoire :         

Recherche
Faites une liste de vos questions de recherche et nommez certaines des sources que 
vous consulterez à propos de votre sujet de recherche. 

Formulez le message principal ou la question principale. 
Vous avez la chance de raconter une histoire unique. Réfléchissez au message ou à la 
leçon que vous aimeriez que les gens retiennent en visionnant votre vidéo. Pour bien 
formuler votre question de recherche, consultez notre aide-mémoire sur les concepts 
de pensée historique à la page suivante.

  

Lieux de tournage  
Faites une liste des musées, des sites historiques ou des monuments de votre 
municipalité où vous pourriez filmer les images de votre vidéo : 

Éléments visuels et sources primaires
Les photos et les sources primaires ajoutent des détails et vous aident à retenir 
l’attention des gens. Nommez des éléments visuels que vous pourriez inclure dans 
votre vidéo :  



Aide-mémoire pour la formulation de questions de recherche 
fondées sur la pensée historique

Courtoisie de la BC Heritage Fairs Society

Voici des idées qui vous aideront à formuler des questions de recherche fondées sur 
un concept de pensée historique :

Pertinence historique :
Pourquoi X (personne, événement, fait) est-il important? 
Comment X est-il lié à notre époque?
Pourquoi devrions-nous nous intéresser à X? 

Faits : 
Que pouvons-nous apprendre de X (source ou trace du passé)?
Quelle est l’histoire de X?
Quelle histoire devrions-nous croire (lorsqu’il y a deux versions ou plus)? 
Quel genre de personne était-il ou était-elle (d’après les faits)? 

Continuité et changement : 
Quel genre de changement représentait X?
Qu’est-ce qui a changé et qu’est-ce qui est resté pareil? 
Cet événement marque-t-il un tournant? 

Causes et conséquences : 
Pourquoi X s’est-il produit?
Comment X a-t-il changé les choses?
Qu’est-ce qui a aidé X à changer les choses ou l’en a empêché? 
Qu’est-ce qui pourrait expliquer X?
Qu’est-il arrivé à X? 
Comment X a-t-il changé nos vies? 

Perspective historique :
Que pensait X (groupe de gens)? 
Qu’est-ce qui pourrait expliquer X (une action ou une croyance) et qui semble très 
étrange?
Pourquoi X (personne ou groupe) n’aurait-il pas vraiment compris ce que Y (personne 
ou groupe) faisait ou croyait?
Qu’est-ce qui, selon toi, a incité les gens à se battre ou à refuser de se battre, ou leur a 
fait ressentir de la honte ou de la fierté par rapport à ces événements?

Dimension morale :
Quel souvenir devrions-nous garder de X?
De quelle manière le contexte de l’époque explique-t-il X (actions ou croyances)?
Quelles leçons, s’il y a lieu, devrions-nous tirer de X?
Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé? Pourrions-nous apprendre 
quelque chose de X?



Discussion sur une vidéo du programme Jeunes citoyens avec d’anciens élèves

Depuis 2012, plus de 1 000 élèves ont créé des vidéos dans le cadre du programme 
Jeunes citoyens. Invitez un ancien élève ayant participé au programme à animer avec 
vous une discussion sur une vidéo, en classe ou dans le cadre d’un atelier.

Option 1 :
Un ancien élève ayant participé au programme Jeunes citoyens présente les vidéos 
choisies pour l’activité. Il explique en quoi ces vidéos sont reliées, que ce soit par le 
biais d’un thème, d’un lieu géographique ou d’un autre facteur. Invitez-le à parler du 
contexte historique afin d’aider les participants à bien comprendre.

Après le visionnement, l’ancien élève aide les participants à répondre aux questions. 
Il les invite aussi à discuter en groupe et à exprimer leurs réflexions sur les vidéos.  Il 
aide également les participants à remplir la fiche de planification d’une vidéo et à 
imaginer leurs propres projets de vidéos. Tirant profit de son expérience en la matière, 
il est en mesure de leur donner de bons conseils sur l’ensemble du processus.

Option 2 :
Un ancien élève ayant participé au programme Jeunes citoyens présente la vidéo qu’il 
a créée et parle de son expérience.

Après le visionnement, il peut raconter comment il a fait ses recherches, écrit et filmé 
le contenu, et monté la vidéo. Il peut aussi préciser de quelle manière il a incorporé la 
pensée historique dans son travail et parler de ce que le projet lui a apporté. Il répond 
aussi aux questions des participants. L’ancien élève peut ensuite aider les participants 
à remplir la fiche de planification d’une vidéo et leur donner des conseils pour créer 
une vidéo à partir de leur projet des Fêtes du patrimoine.

Questions potentielles :
• Comment avez-vous choisi votre sujet?
• Quels types de sources avez-vous choisies?
• Où êtes-vous allé ou à qui avez-vous parlé dans le cadre de vos recherches?
• Quel a été votre plus grand défi dans le cadre de vos recherches? 
• Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans le cadre de vos recherches?
• Qui vous a conseillé dans ce projet?
• De quelle manière avez-vous décidé du type de vidéo à produire? (par 

exemple : entrevue, costume, visite d’un musée ou d’un site patrimonial, etc.)
• Comment avez-vous appris à faire le montage de la vidéo?
• Si vous participiez de nouveau à ce projet, que feriez-vous différemment? Que 

feriez-vous de la même manière?
• À votre avis, quel est l’atout le plus important du programme Jeunes 

citoyens?
• Dans le cadre de ce projet, quelles sont les leçons importantes que vous 

apprises et qui méritent d’être mentionnées?
• Comment avez-vous mis en pratique, dans votre vie ou dans votre 

communauté, les leçons apprises en créant cette vidéo?



Histoire des femmes
Maude (Nouveau-Brunswick) Les 
infirmières militaires canadiennes
Nadia (Québec) Émélie Grégoire, une 
femme avant-gardiste
Cloé-Alexandra (Nouveau-Brunswick) 
Hélèna Albert

Histoires familiales ou d’individus
Sébastien (Nouveau-Brunswick) Ferme 
Oscar Daigle et Fils ltée, 163 ans 
d’histoire
Kiana (Nouveau-Brunswick) Quatre 
personnages importants du Canada
Lucy (Île-du-Prince-Édouard) Ma maison 
historique
Rémi (Nouveau-Brunswick) Pascal Poirier
Marie-Pier (Nouveau-Brunswick) Ron 
Turcotte
Véronique (Québec) Maison Labrecque

Immigration
Christine (Ontario) Le chemin de fer 
clandestin
Nadia (Ontario) La construction du CPR et 
les ouvriers chinois

Histoire des Premières Nations
Grace (Québec) L’histoire des 
pensionnats canadiens
Jamie (Québec) Les effets de la 
Convention de Baie-James sur la 
communauté de Waskaganish
Andréanne (Québec) Reproduction de 
mocassins amérindiens

Les transports
Daphnée (Québec) Un train, une histoire

Le Canada et les guerres
Alexandra (Colombie-Britannique) Les 
réfugiés indésirables du Canada
Maude (Nouveau-Brunswick) Les 
infirmières militaires canadiennes
Andrée-Ann (Québec) Les missions de 
paix

Sciences et technologies
Luc (Île-du-Prince-Édouard) Le Pont de la 
Confédération
William (Ontario) L’évolution de la 
communication
Alexis (Nouveau-Brunswick) Le fort 
Gédaïque
Vedanshi (Colombie-Britannique 
L’histoire d’un pionnier canadien
Rémi (Québec) À vos postes
Merritt (Manitoba) Les voyages des 
voyageurs
Marilou (Nouveau-Brunswick) Les métiers 
d’hier, d’aujourd’hui et demain...
Kamyar (Colombie-Britannique) Les 
diamants canadiens
Frédéric (Québec) La cartographie
Thomas (Nouveau-Brunswick) Le 
téléphone d’autrefois

Sports, Arts et culture
Isabelle (Québec) La musique en 
Nouvelle-France
Étienne (Île-du-Prince-Édouard) Anne... 
la maison aux pignons verts — la comédie 
musicale
Jack (Île-du-Prince-Édouard) La Coupe 
Stanley
Amélia (Colombie-Britannique) Corno

Suggestions de thèmes et de vidéos

http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2014/Maude-C
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2014/Maude-C
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2015/Nadia_C
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2015/Nadia_C
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2015/Cloe-Alexandra
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2015/Sebastien-D
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2015/Sebastien-D
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2015/Sebastien-D
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/KianaK
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/KianaK
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Lucy-F
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Lucy-F
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Enfants/Jeunes-Citoyens/Profils/2018/Remi-O
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Marie-Pier-T
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Marie-Pier-T
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Veronique-B
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/ChristineJJ
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/ChristineJJ
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Nadia-Z
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Nadia-Z
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/GraceA-(1)
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/GraceA-(1)
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/JamieD
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/JamieD
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/JamieD
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2014/Andreanne-GL
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2014/Andreanne-GL
http://kids.canadashistory.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Daphnee-T
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2014/Alexandra-M
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2014/Alexandra-M
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2014/Maude-C
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2014/Maude-C
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Andree-Ann-L
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Andree-Ann-L
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Luc-D
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Luc-D
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/William-P
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/William-P
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Alexis-B
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Alexis-B
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Vedanshi-V
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/RemiJ
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/MerritB
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/MerritB
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Marilou-M
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Marilou-M
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Kamyar-M
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Kamyar-M
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2012/Frederic-P.aspx
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2012/Thomas-S
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2012/Thomas-S
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2015/Isabelle_P
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2015/Isabelle_P
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Etienne-F
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Etienne-F
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2018/Etienne-F
http://kids.canadashistory.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Jack-D
http://kids.canadashistory.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2016/Jack-D
http://jeunesse.histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens/Profiles/2017/Amelia

