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Les Fête du patrimoine 

 

Historique  

Depuis sa création en 1993, on évalue à plus d’un million le nombre d’élèves ayant 

participé au programme des Fêtes du patrimoine. C’est la Fondation CRB qui lança à 

Winnipeg un projet pilote ayant pour objectif d’encourager la célébration et la 

transmission de l’histoire chez les jeunes.  

 

Rapidement, les Fêtes furent adoptées dans toutes les provinces et dans tous les territoires 

canadiens. Elles permettent aux élèves de mener des recherches stimulantes en plus de 

diriger leur propre apprentissage et cela, tout en participant à de riches échanges 

intergénérationnels et interculturels. 

 

Après plus de deux décennies, l’esprit des Fêtes est toujours demeuré le même soit une 

célébration festive, familiale et ludique. Les projets autrefois présentés sur de grands 

présentoirs en carton ont lentement incorporé des composantes électroniques et 

informatiques. Les Fêtes ont ainsi pris le virage des nouvelles technologies. Signe de 

cette évolution, le projet Jeunes Citoyens un programme complémentaire à celui des 

Fêtes a vu le jour en 2012. 
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Quelques statistiques au sujet des Fêtes du patrimoine  

 
En 2016,  plus de 50 000 élèves âgés de 10 à 16 ans, de toutes les provinces et tous les 

territoires ont créé un projet dans le cadre du programme des Fêtes du patrimoine. À ce 

nombre, s’ajoutent 100 000 élèves qui ont visité une fête ou participé à un atelier 

présenter lors des festivités qui se sont tenues dans l’une ou l’autre des 800  fêtes 

scolaires à travers le pays.  

 

En 2016, 82 communautés à travers le Canada ont également organisé des Fêtes 

régionales, provinciales ou territoriales. Toutes ces célébrations ne pourraient être 

possibles sans le travail des 9 000 bénévoles qui ont réalisé près de 40 000 heures de 

bénévolat pour faire de ce programme un succès. 

 

Qu’est-ce qu’une Fête du patrimoine ? 

Le programme des Fêtes du Patrimoine encourage les élèves à explorer le patrimoine du 

pays dans un contexte d'apprentissage dynamique et concret. Les élèves utilisent le « 

médium » de leur choix pour raconter les histoires des héros, légendes et grands 

événements de notre passé. Au terme de leur expérimentation, ils présentent les fruits de 

leurs recherches dans le cadre d'une exposition publique. Les projets sont la plupart du 

temps présentés lors d’une Fêtes scolaire qui réunit les élèves d’une même école.  
 
Les Fêtes régionales du patrimoine, réunissent les meilleurs projets des écoles locales lors 

d’une exposition publique d’une ou deux journées. Elles regroupent quelques-uns de plus 

beaux projets présentés lors des Fêtes scolaires. Les élèves présentent de nouveau leur 

projet de recherche, répondent aux questions des juges, en plus de discuter et interagir 

avec les élèves, parents, amis et de membres de la communauté présents. Des ateliers à 

l’attention des élèves et des visiteurs sont souvent offerts par des musées locaux, des 

sociétés d’histoire ou des organismes faisant la promotion de l’histoire et du patrimoine. 

C’est toute la communauté qui est invitée à célébrer l’histoire lors de ces expositions 

régionales.  
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À quel moment les Fêtes du patrimoine devraient-elles avoir lieu ? 

Habituellement, les Fêtes régionales du patrimoine ont lieu partout au Canada à partir de 

la mi-avril jusqu’à la mi-mai. Des fêtes provinciales et territoriales sont également 

organisées dans certaines régions du pays en juin et en juillet.  

 

Les coordonnateurs qui souhaitent participer au programme Jeunes Citoyens (un volet 

complémentaire au programme des fêtes) devraient idéalement organiser leur fête à la fin 

avril ou dans les premiers jours de mai. Ainsi, les élèvent auront tout le temps voulu pour 

compléter et soumettre leur vidéo avant la date butoir qui a été fixée au 5 juin 2017.  

 

 
 

 

Pourquoi participer au programme des Fêtes? 

 
 Le programme des Fêtes appuie le programme d’études dans toutes les provinces 

et tous les territoires et favorise une approche multidisciplinaire à l’enseignement 

et l’apprentissage. 

 

 Les Fêtes du Patrimoine donnent aux élèves la chance de partager leurs idées et de 

se faire entendre, tout en laissant libre cours à leur créativité et leur esprit 

d’initiative. La variété des projets est encouragée afin que les élèves puissent 

raconter les histoires à leur façon. 

 

 Créer un projet dans le cadre des Fêtes permet d’améliorer les capacités de lecture 

et d’écriture des élèves. En effet, les techniques de communication y sont mises à 

l’honneur : recherche, entrevue, rédaction, révision et expression orale. 
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 La nature des sujets explorés par les élèves mène souvent à un dialogue 

intergénérationnel très précieux. Les occasions d’échange à la maison, à l’école et 

dans la communauté sont nombreuses. 

 

 La participation à une Fête fait appel aux aptitudes des élèves à la citoyenneté. En 

développant des racines profondes au sein de leur communauté, ils auront dans le 

futur la confiance et les compétences nécessaires pour devenir des citoyens actifs. 

 

 

Reconnaissance des commanditaires 

Le programme des Fêtes du patrimoine ne pourrait pas exister sans l’aide de ses généreux 

partenaires financiers le ministère du Patrimoine canadien et La Great-West Life, 

London Life et Canada Vie. Il est donc impératif de souligner l’aide de ces partenaires 

en leur donnant de la visibilité. Il est important de souligner l’aide de ces donateurs lors 

des allocutions officielles qui seront prononcées pendant les Fêtes scolaires, régionales, 

provinciales ou territoriales.  

 

De plus, nous aimerions que vous ajoutiez les logos des principaux partenaires à vos sites 

Web provinciaux et tous autres matériels de promotion numérique ou papier. Les logos 

de la Société Histoire Canada, le logo national du programme des Fêtes du patrimoine et 

le logo du magazine Kayak devraient aussi être ajoutés.  

 

Voici les liens pour accéder aux principaux logos : 

 

 Logo de la Société Histoire Canada : 

http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Kids/SiteAssets/hi-res/logHC.jpg 

 

 Logo du programme national des Fêtes du Patrimoine :  

http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Kids/SiteAssets/hi-res/logFPHFBI.jpg 

 

 Logos du Ministère du Patrimoine canadien : 

 

En français :  

http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Site-Image-Assets/French/logCdnHerFr.jpg 

 

En anglais :  
http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Site-Image-Assets/English/logCdnHer.jpg 

 

 Logo Great-West, compagnie d’assurance-vie :  
http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Kids/SiteAssets/hi-res/logGWLFR.jpg 

 

 Logo du magazine Kayak: 

http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Kids/SiteAssets/hi-res/logKayakYFR.jpg 

 

http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Kids/SiteAssets/hi-res/logHC.jpg
http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Kids/SiteAssets/hi-res/logFPHFBI.jpg
http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Site-Image-Assets/French/logCdnHerFr.jpg
http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Site-Image-Assets/English/logCdnHer.jpg
http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Kids/SiteAssets/hi-res/logGWLFR.jpg
http://www.histoirecanada.ca/MediaStorage/Kids/SiteAssets/hi-res/logKayakYFR.jpg
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Si vous aviez des problèmes à télécharger les logos ou si vous aviez besoin de logos avec 

un fond transparent pour l'impression ou l'utilisation numérique, veuillez communiquer 

avec la directrice des nouveaux médias Tanja Hütter à thutter@histoirecanada.ca. 

 

Ressources expédiées aux coordonnateurs des Fêtes régionales 

 
Les ressources envoyées pour l’édition 2016-2017 seront confirmées un peu plus tard au 

cours de l’année scolaire dans un courriel adressé aux coordonnateurs..Chaque 

coordonnateur régional, provincial et territorial doit s’assurer de remplir un formulaire en 

ligne pour obtenir lesressources à distribuer. 

 

Il est impératif de compléter les inscriptions en ligne avant le 13 février 2017.  

 

IMPORTANT — Si vous coordonnez plus d’une fête, veuillez remplir autant de 

formulaires qu’il y a de fêtes. Voici les liens pour accéder aux formulaires : 

  

Formulaire en anglais : 
http://canadashistory.ca/Kids/Heritage/Register 

  

Formulaire en français : 
http://histoirecanada.ca/Kids/Heritage/Register 

 

Ressources en ligne pour les coordonnateurs  

Les coordonnateurs trouveront sur le site HistoireCanada.ca des PDF des certificats qu’ils 

pourront imprimer au besoin. Ils trouveront : 

 

 Certificat pour le récipiendaire de la médaille Histoire Canada 

 Certificat de participation à une Fête du patrimoine 

 Certificat pour la reconnaissance des bénévoles et des commanditaires 
 

Vous pourrez télécharger les certificats en cliquant sur le lien suivant : 

  

http://www.histoirecanada.ca/Education/Heritage-Fairs/Coordinator-

Resources 

 

Rapport final 

mailto:thutter@histoirecanada.ca
http://canadashistory.ca/Kids/Heritage/Register
http://histoirecanada.ca/Kids/Heritage/Register
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Histoire Canada a créé  un rapport final en ligne à l’attention des coordonnateurs de 

Fêtes. Le coordonnateur provincial a la responsabilité de réunir les statistiques et les 

informations de la part de chacune des régions participantes. Le rapport a été simplifié le 

plus possible afin qu’il puisse être complété rapidement. 

 

Notez qu’il est obligatoire de remplir ce rapport. Les statistiques et les informations 

obtenues nous permettront de présenter des résultats clairs à nos partenaires Patrimoine 

canadiens et la Great-West qui exigent des rapports détaillés.  

 

Vous pouvez achever ce rapport en tout temps. La date limite pour le faire est le 30 juin 

2017.  

 

Voici le lien pour le consulter ou pour le compléter : 

http://www.histoirecanada.ca/Education/Heritage-Fairs/Final-Report 

 

Site Web HistoireCanada.ca /jeunesse 

Le site Web HistoireCanada.ca/jeunesse a été créé pour transmettre l’information au sujet 

des programmes jeunesse de la Société Histoire Canada. 

 

Vous y trouverez toutes les informations importantes concernant les Fêtes du patrimoine, 

le programme Jeunes Citoyens, du contenu exclusif lié au magazine Kayak et plusieurs 

concours organisés par la Société.  

 

Nous aimerions que vous ajoutiez, si ce n’est pas déjà fait, un lien vers ce site national 

quelque part sur votre site Web provincial ou régional. 
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Le Programme Jeunes Citoyens 

 
Le programme Jeunes citoyens constitue un volet complémentaire aux Fêtes du 

patrimoine. Chaque participant à l’aide d’un caméscope numérique réalise un reportage 

vidéo sur le sujet d’histoire qu’il a approfondi pour son projet de Fête. Les créations des 

jeunes sont ensuite diffusées en ligne sur les sites web (jeunescitoyens.ca et 

youngcitizens.ca).  

 

Les meilleures vidéos seront sélectionnées grâce à un vote populaire à travers le pays et 

un consensus après un examen par un panel de juges. Ultimement, les lauréats  

obtiendront un laissez-passer vers Ottawa pour présenter leur reportage lors du Forum 

jeunesse Histoire Canada. 

 

 
 

 
Lors la dernière  édition, en juin 2016, 200 vidéos ont été mises en ligne. Les vidéos 

furent consultées près de 40 000 fois par les Canadiens et 5 000 commentaires furent 

publiés en ligne par les visiteurs.  
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Chaque année, les jeunes citoyens accordent des entrevues à des dizaines de médias 

régionaux et nationaux. Un reportage de 7 minutes a entre autres été préparé par l’équipe 

The National à CBC et présenté lors de la Fête du Canada en 2012.  

 

Pour voir le reportage : 

http://www.cbc.ca/player/News/TV+Shows/The+National/ID/2252193338/ 

 

En 2014, le réseau CTV a également produit un reportage de 2 minutes sur le travail des 

jeunes citoyens. 

 

Pour voir ce reportage : 

http://www.ctvnews.ca/video?clipId=385612 

 
 

 

À quel moment le programme Jeunes Citoyens se déroule-t-il ? 

Les Fêtes régionales du patrimoine devraient idéalement se dérouler en avril et au plus 

tard au début de mai 2017. Lors de ces Fêtes, les coordonnateurs et des juges devront 

identifier le ou les meilleurs candidats de sa région.  

 

Par la suite, l’élève aura jusqu’au 5 juin 2017 pour compléter et envoyer la vidéo qu’il 

aura réalisée sur le même thème que son projet de Fête. À compter du 12 juin 2017, un 

vote pancanadien se déroulera à l’échelle du pays. Les classes seront invitées à voter 

avant la fin de l’année scolaire. À partir du 1er juillet 2016, dans le cadre de la Semaine 

de l’histoire du Canada, la promotion du vote sera intensifiée. Le bureau de vote 

électronique fermera le 7 juillet 2017 à minuit.  

 

. 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 qui voyageront à Ottawa à 

l’automne 2016 pour participer au Forum jeunesse Histoire Canada. Les noms des 

récipiendaires devraient être annoncés lors de la rentrée scolaire. Notez qu’une attention 

particulière sera portée afin d’inclure des participants francophones et issus des Premières 

nations.  

 

 

Comment seront sélectionnés les jeunes citoyens 2017 

Le coordonnateur provincial ou territorial aura la responsabilité de répartir équitablement 

les places attribuées par Histoire Canada à travers les différents sites de sa province ou de 

son territoire. La sélection des candidats se fera lors des Fêtes régionales qui se 

dérouleront idéalement les premiers jours de mai. 

http://www.cbc.ca/player/News/TV+Shows/The+National/ID/2252193338/
http://www.ctvnews.ca/video?clipId=385612
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Exigences : L’élève qui joindra le programme Jeunes Citoyens devra :  

 

1. avoir entre 10 à 16 ans en juillet 2017. 

2. avoir préparé un projet dans le cadre des Fêtes du patrimoine 

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

en ligne. 

4. avoir les qualités d’un bon ambassadeur pour son village, sa ville ou sa 

région. 

5. être enthousiaste et passionné par son sujet de recherche ainsi que par son 

projet et vouloir partager son travail avec un public. 

6. avoir la capacité à surmonter la timidité ou l'embarras en face d'un public 

et de la caméra afin de communiquer des idées. 

7. 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. Les projets dans les autres langues seront 

considérés à condition d’avoir des sous-titres en anglais ou en français. 

8. avoir reçu l’autorisation de ses parents avant de joindre le programme. 

 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. 

1.  

 

IMPORTANT – Les projets de création vidéo en équipe sont interdits. La vidéo 

présentée doit avoir été réalisée par un seul élève et présenter une seule vision. 
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Répartition régionale des jeunes citoyens pour l’édition 2016-2017 

La société Histoire Canada aimerait pouvoir mettre en ligne 200 vidéos lors de la 

prochaine édition. Dans l’accord signé avec Patrimoine canadien, la société s’est engagée 

à produire un nombre minimum de vidéos. La répartition ci-dessous a été pensée afin de 

représenter de la répartition démographique au Canada.  

 

 

Province ou territoire 

Objectif minimum de participation fixé par 

Patrimoine canadien 

Alberta 16 

Colombie-Britannique 24 

Île-du-Prince-Édouard 12 

Manitoba 16 

Nouveau-Brunswick 14 

Nouvelle-Écosse 14 

Nunavut 8 

Ontario 30 

Québec 20 

Saskatchewan 16 

Terre-Neuve-et-Labrador 14 

Territoires du Nord-Ouest 8 

Yukon 8 

 

IMPORTANT — Histoire Canada encourage les comités régionaux à considérer, au 

moment de la sélection, les candidats issus des groupes minoritaires comme les 

francophones (à l’extérieur du Québec), les anglophones (au Québec) et ceux ayant des 

racines autochtones ou métisses ou issues des autres cultures. 

 

Aide financière 

La Société Histoire Canada est disposée à appuyer financièrement les comités régionaux 

ou provinciaux qui participeront au programme Jeunes Citoyens.  

La Société accordera à chaque comité une allocation au minimum de 275,00 $ pour 

chaque enfant autorisé à participer au programme Jeunes Citoyens. 

 

Cet argent pourra être dépensé de différentes manières : 

 

 L’achat de matériel vidéo ou informatique. 

 Payer des honoraires aux personnes qui guideront et assisteront les enfants dans 
les différentes étapes du projet. 

 Organisation d’événements mettant en valeur le travail des jeunes citoyens. 
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 Payer des droits d’auteur pour l’utilisation de documents visuels ou audio. 

 La création de matériel promotionnel 

 Achat de publicité 
 

Les comités régionaux ou provinciaux souhaitant bénéficier de cette aide devront 

manifester leur intention de participer au programme avant le 15 février janvier 2017.  

Pour ce faire, ils devront signer une entente financière avec la Société Histoire Canada. 

 

 

Quel est le rôle du coordonnateur pour le programme Jeunes Citoyens? 

Il est important de souligner que le rôle du coordonnateur devrait être avant tout un rôle 

d’accompagnateur, l’objectif étant de rendre les élèves autonomes et artisans de leur 

création.  

 

Une des responsabilités importantes du coordonnateur est de voir à ce que tous les 

formulaires exigés soient remplis. À cet effet, nous vous suggérons une brève rencontre 

avec les parents au moment de la Fête ou immédiatement après celle-ci afin de régler les 

aspects officiels de la participation de l’enfant. Voici un aperçu des principales 

responsabilités du coordonnateur : 

 

 S’assurer que les jeunes sélectionnés par les juges répondent aux exigences du 
programme. 

 

 Veiller à ce que chaque participant reçoive la trousse de l’étudiant préparé par 
Histoire Canada (cette trousse contient tous les formulaires et documents 

importants).  

 

 Veiller à ce que chaque élève participant remplisse tous les formulaires exigés. 

 

 Veiller à ce que le participant complète son Profil pour le site Web et fournisse 
une photo portrait numérisée de bonne qualité. Il pourra compléter son profil et 

joindre sa photo à l’adresse suivante : HistoireCanada.ca/ProfilJC 

 

 S’assurer que les élèves sélectionnés reçoivent les documents Guide du 

participant et Critères d’évaluation et comprennent bien les consignes qui y sont 

présentées. 

 

 Vérifier que l’enfant dispose de tout le matériel informatique et électronique 

nécessaire pour réaliser son projet vidéo. 

 

 Veiller à ce que le jeune citoyen puisse être accompagné en cas de problèmes 
pendant la création de sa vidéo. 
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 Dans le cas où l’élève ferait intervenir des invités et en particulier d’autres enfants 
mineurs, voir à ce que chacune de ces personnes remplisse le formulaire 

d’autorisation d’entrevue. 

 

 Encourager les jeunes à commenter en ligne le travail de ses homologues Jeunes 

Citoyens. 

 

 Une fois la participation au programme terminée, inciter le jeune citoyen à 
remplir le sondage d’opinion imposé par Patrimoine canadien. 

 

 

Production vidéo 

Histoire Canada a élaboré Le guide du participant qui accompagnera le jeune citoyen à 

toutes les étapes du programme et de la création vidéo. Toutes les consignes et tous les 

formulaires importants y sont regroupés. Nous recommandons aussi aux élèves 

participants de visionner le travail des récipiendaires des éditions précédentes afin de s’en 

inspirer. Parmi les principales consignes à respecter : 

 

 Toutes les vidéos devront durer de 3 à 4 minutes. Les juges tiendront compte de 

cette exigence et pénaliseront les élèves qui ne respecteraient pas la durée 

demandée.  

 

 L’élève devra citer ses sources et respecter les instructions données concernant les 
droits d’auteurs.  

 

 Le système de partage de fichier Dropbox sera utilisé afin de faire parvenir les 
vidéos à Histoire Canada.  

 

 Toutes les vidéos devront être envoyées à Histoire Canada avant le 5 juin 2017. 
 

 Chaque vidéo soumise devra avoir été réalisée par un seul élève. 

 

 

Idées et inspirations pour les vidéos 

Pour le programme 2016-2017 de Jeunes Citoyens, la Société Histoire Canada 

n’imposera pas de thème. Par contre, nous aimerions que les coordonnateurs suggèrent 

des événements marquants pouvant être considérés autant pour les projets pour les Fêtes 

que pour Jeunes Citoyens.  

 Le 150
e
 anniversaire de la Confédération 

 Le centenaire de la bataille de la crête de Vimy et de Passchendaele 
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 Le 125
e
 anniversaire de la coupe Stanley et le 100

e
 anniversaire de la Ligue 

nationale de hockey 

 Le 75
e
 anniversaire du raid de Dieppe. 

 Le 375
e
 anniversaire de la ville de Montréal 

 Le 50
e
 anniversaire d’Expo 67 

 

 

Les lauréats 

Parmi les jeunes citoyens ayant obtenu le plus de votes en ligne et le plus de points par 

les juges, un groupe sera formé  afin de voyager à Ottawa à l’automne 2016 et présenter 

les vidéos lors du Forum jeunesse Histoire Canada.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 2016-2017 
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26 au 29 novembre  –  Forum jeunesse Histoire Canada à Ottawa 

 2016 

 

27 et 28 novembre 2016 Réunion nationale  avec les coordonnateurs provinciaux et 

territoriaux des Fêtes du patrimoine à Ottawa. 

  

 

 

Automne 2016 Promotion du programme des Fêtes et du programme Jeunes 

Citoyens dans les écoles et lors des conférences provinciales. 

 

Mise à jour du site Web et tous les documents relatifs à Jeunes 

Citoyens. 

 

Février 2017 Seconde réunion téléphonique avec les coordonnateurs provinciaux 

et territoriaux des Fêtes du patrimoine. 

13 février 2017 Date limite pour inscrire officiellement une fête en ligne afin de 

recevoir les ressources créées par la Société Histoire Canada… 

 

15 février 2017 Date limite pour signer le contrat afin de participer au programme 

Jeunes Citoyens. 

 

 

Avril / mi-mai 2017 Fêtes du patrimoine 2017 à travers le pays. 

 

1
er
 juin 2017 Date limite pour participer au Concours d’histoire illustrée de 

Kayak. 

 

5 juin 2017 Date limite pour envoyer les vidéos des Jeunes Citoyens à la 

Société Histoire Canada.   

 

12 juin 2017 Ouverture du bureau de vote électronique pour le programme 

Jeunes Citoyens. 

 

30 juin 2017  Date limite pour achever le rapport final de l’édition 2016-2017 

 

1
er
 juillet 2017 Semaine de l’histoire du Canada 

 

7 juillet 2017 Fermeture du bureau de vote électronique pour le programme 

Jeunes Citoyens 

 

Août 2017 Annonce des lauréats qui voyageront à Ottawa 


