Comment créer un projet digne d’un prix à l’occasion des fêtes du patrimoine
Célèbre ton apprentissage en présentant tes travaux de recherche à la fête régionale du patrimoine
de ton district. Voici quelques conseils pour t’aider à créer un projet digne de recevoir un prix :
•
•

•

•
•
•

Lis bien les critères du prix avant d’entreprendre ton projet pour la fête du patrimoine.
Commence par rédiger une bibliographie commentée qui comprend des sources primaires et
secondaires. Essaie d’éviter les sources tertiaires comme Wikipédia et les manuels scolaires.
Choisis un style de citation et de rédaction bibliographique (Le Guide du rédacteur ou APA) et
applique-le à ta bibliographie (ton enseignant ou enseignante pourrait également t’indiquer
lequel choisir).
Prévois une visite au musée, aux archives, ou consulte ses ressources en ligne pour en savoir
plus sur le patrimoine du Nouveau-Brunswick. Ajoute tes découvertes à ta bibliographie
commentée.
Fais toi-même ta recherche. Tu seras ainsi en mesure de parler en connaissance de cause au
moment de présenter ton projet le jour de la fête du patrimoine.
Lorsque tu penses avoir terminé ta bibliographie, fais-la voir à ton enseignant ou enseignante
afin qu’il ou elle puisse te faire ses commentaires.
Tu es maintenant prêt ou prête à rédiger l’énoncé de recherche! Après avoir examiné
attentivement les faits et les sources que tu as recueillis, rédige l’énoncé de recherche. Pour te
faciliter la tâche, songe à ce que sera ton argument.
o Que veux-tu dire?
o Quelle est ton idée maîtresse?
o Comment tes propos se distinguent-ils de ce que d’autres ont déjà dit?
o Quelles nouvelles informations as-tu à communiquer?
o La formule suivante peut t’aider à rédiger l’énoncé de recherche :
Bien que
je suis toutefois d’avis que
parce que (et énumérez les faits) :
1.

2.

3.

,

Une fois que tu auras rédigé ton énoncé de recherche à l’aide de cette formule, récris-le dans
tes propres mots. Si tu rapportes les paroles de quelqu’un ou si tu paraphrases les idées
d’une autre personne, n’oublie pas de l’indiquer, soit en note de bas de page, soit au moyen
d’une citation dans le texte.
•

Demande à ton enseignant ou enseignante et à tes camarades de classe de te donner leur
opinion sur ton énoncé de recherche. Tu sauras ainsi si ton argument est solide et défendable.

•

Commence maintenant à concevoir le panneau d’exposition de ton projet en ayant en tête ton
énoncé de recherche. Fais en sorte que les faits découlant de sources primaires soient des
éléments visuels de ton panneau d’exposition.

•

Imagine que ton projet est une exposition dans un musée. Tente de capter l’intérêt des
visiteurs en sollicitant tous leurs sens : vue, odorat, goût et toucher.

•

Rédige une dissertation (avec bibliographie) ou prépare une présentation PowerPoint
(également accompagnée d’une biographie).

•

N’oublie pas d’inclure des objets tridimensionnels comme des artefacts ou un modèle, ou
encore songe à porter un costume ou à jouer un personnage.

•

La veille de ta présentation, étudie les questions évaluatives des projets aux fêtes régionales
du patrimoine du Nouveau-Brunswick. Ainsi, tu seras mieux préparé pour répondre aux
questions des juges. Répète ta présentation devant les membres de ta famille et tes amis.

•

Au moment de présenter ton projet, n’oublie pas de regarder ton interlocuteur dans les yeux et
adresse-toi à lui directement. Ne lis pas tes notes; apprends ta présentation par cœur (ou
place des aide-mémoire visuels sur ton affiche).

• Souris! Cette journée t’appartient!
• Le jour de la présentation de ton projet à la fête du patrimoine, n’oublie pas
de t’amuser et de te réjouir de ta réussite!

