
 

 

 
Vitrine provinciale du patrimoine du Nouveau-Brunswick 

 

La Fête provinciale du patrimoine est un camp d'histoire non compétitif qui comprend une 
exposition nationale des projets des élèves. Les élèves et les enseignants de partout au Nouveau-
Brunswick font part de leurs histoires aux autres et se renseignent sur d'autres régions de notre 
pays. 

Il importe de choisir le projet et l'élève avec grand soin. Le projet doit être de calibre supérieur et 
conforme aux directives nationales sur les projets. Les dimensions du projet sont d'importance 
capitale. 

L'élève qui présentera le projet ne doit être choisi qu'après mûre réflexion. L'élève choisi doit être 
âgé entre 10 et 15 ans et il/elle doit pouvoir suivre des directives, se comporter de manière 
autonome et s'astreindre à un horaire strict. 

La sélection de l'élève qui assistera à la Fête provinciale du patrimoine doit se faire en deux 
étapes. À la première étape, un comité de juges ou jury est chargé d'examiner les projets. La 
deuxième étape de la démarche nécessite la participation d'un comité formé dans la région pour 
chaque Fête régionale du patrimoine. Ce comité étudie les recommandations des juges et fait la 
sélection finale. 

Pour faciliter ces interventions, tous les projets doivent être inscrits avant la tenue de la Fête 
régionale du patrimoine (formulaire sur le site Web « Inscription du projet de l'école », à remplir 
par chaque école ou salle de classe participante) et on doit indiquer clairement si le projet peut 
être retenu en vue de la Fête provinciale du patrimoine. Un formulaire de consentement parental 
signé doit être fourni pour chaque élève qui désire être considéré comme participant à la Fête 
provinciale du patrimoine (formulaire sur le site Web). 

Critères d’admissibilité : 

Un projet sera attribué par Fête régionale du patrimoine. Les projets collectifs sont aussi 
admissibles. 

• Le projet doit porter sur l'histoire, la géographie ou le patrimoine du Canada et intégrer 
des travaux de recherche entrepris par les participants. Le projet peut traiter d'une 
période en particulier ou d'un thème s'échelonnant sur plusieurs années. 

• Les élèves peuvent travailler en équipe ou individuellement. 
• Le projet doit être accompagné d'une recherche écrite effectuée par un élève. 
• Le projet doit être prêt à être exposés et doit avoir les dimensions maximales suivantes : 

80 cm de largeur, 150 cm de longueur et 100 cm de hauteur. 
• L'élève peut recevoir ce prix seulement une fois durant toutes ses années de 

participation aux fêtes du patrimoine. 
• Les lauréats de ce prix peuvent recevoir un autre prix ou une médaille à l’occasion de la 

Fête régionale. 



Le lauréat de ce prix recevra : 

• une invitation à participer à la Vitrine provinciale en juin, où l’élève sera présenté avec 
une médaille provinciale par l’honorable lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick ; 

• une reconnaissance sur le site web des fêtes du patrimoine du Nouveau-Brunswick. 


