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APERÇU DU PROGRAMME 
JEUNES CITOYENS

Le programme Jeune citoyens destiné aux 
élèves de 10 à 18 ans, met l’accent sur le 
développement de la pensée historique et 
l’apprentissage de la vie citoyenne. Il peut 
être complémentaire au programme des 
Fêtes du patrimoine, un rendez-vous annuel 
où les élèves présentent publiquement les 
résultats de leurs recherches sur des héros, des 
légendes et des événements clés de l’histoire 
canadienne.

Les participants produisent une courte vidéo 
sur le sujet qu’ils ont exploré dans le cadre de 
leur projet de Fête du patrimoine — ou tout 
autre projet de recherche pertinent associé 
au domaine de l’univers social — prenant la 
forme d’un reportage journalistique ou d’un 
court documentaire. Les vidéos des élèves sont 
ensuite diffusées en ligne. Un vote populaire 
pancanadien et une évaluation par des juges 
permettent la sélection de quatre lauréats. 

Depuis la création du programme en 2012, 
plus de 1 100 vidéos ont été mises en ligne. 
Elles furent consultées plus de 400 000 fois et 
plus de 300 000 Canadiens ont accordé leur 
vote à l’un ou à l’autre des participants.

EN ROUTE VERS L’ÉDITION DE 2022

Le programme Jeunes citoyens est de retour 
pour l’année scolaire 2021-2022. Depuis 2019, la 
Société Histoire Canada ne limite plus le nombre 
de vidéos soumises par chacunes des provinces 
et chacun des territoires. Tous les élèves 
canadiens ayant réalisé un projet de recherche 
pertinent ayant un lien avec l’histoire canadienne 
sont invités à participer à la dixième édition du 
programme de création vidéo. La Société 
Histoire Canada acceptera les vidéos des 
participants jusqu’au 6 juin 2022.

Pour les enseignants participant au programme 
des Fêtes du patrimoine, vous pourriez 
suggérer à vos élèves de créer — à la place 
d’un projet traditionnel — un projet de 
reportage vidéo qui serait également qualifié 
pour le programme Jeunes citoyens. Voilà une 
belle manière de jumeler recherche en histoire 
et nouvelles technologies.

À une époque où la Covid-19 frappe 
toujours, la Société Histoire Canada rappelle 
l’importance pour tous les participants de 
respecter, lors du tournage de leur vidéo, les 
règles et exigences en vigueur localement 
en matière de santé publique. Advenant qu’il 
soit difficile pour les élèves d’avoir un accès 
aux musées, aux experts ou aux lieux de 
tournage, les critères d’évaluation pourraient 
être modifiés en cours de route afin d’insister 
davantage sur l’évaluation du contenu et de la 
recherche et moins sur la facture visuelle de la 
vidéo.



EXIGENCES POUR PARTICIPER

L’élève qui joindra le programme Jeunes 
Citoyens devra : 

• avoir entre 10 à 18 ans en juillet 2022 ;

• 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 ;

• avoir mené une recherche approfondie sur
leur sujet en intégrant des ressources
primaires et secondaires ;

• présenter une vidéo de 4 minutes et d’une
qualité digne pour une diffusion nationale
en ligne ;

• avoir les qualités d’un bon ambassadeur
pour son village, sa ville ou sa région;

• 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. Les projets dans les autres
langues seront considérés à condition
d’avoir des sous-titres en anglais ou en
français ;

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

IMPORTANT – Les projets vidéos réalisés 
en équipe ne pourront être inscrits au 
programme Jeunes citoyens. Les vidéos 
soumises au programme doivent avoir été 
réalisées par un seul élève et présenter une 
seule vision. 

La Société Histoire Canada encourage la 
participation des candidats issus de groupes 
minoritaires comme les francophones  
(à l’extérieur du Québec), les anglophones 
(au Québec), les Premières Nations, les Métis, 
les Inuits et ceux ayant des racines issues des 
autres cultures.

INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE

Chaque élève participant doit recevoir la 
trousse de l’élève préparée par Histoire 
Canada. Elle contient les pièces suivantes : 

• Une lettre de bienvenue fournissant un lien 
menant au formulaire d’inscription 
électronique de l’élève (HistoireCanada.ca/
InscriptionJC) ;

• Guide du participant;

• un exemplaire du formulaire d’autorisation 
d’entrevue. (Seulement pour les personnes 
interviewées ou figurant dans la vidéo)

Les coordonnateurs de Fêtes ou les 
enseignants devront s’assurer que : 

1. les élèves participants remplissent
rapidement leur formulaire d’inscription en
ligne en prenant soin d’y joindre une photo
portrait de bonne résolution ;

2. envoyer dès que possible les documents
suivants à Histoire Canada :

• le Formulaire d’autorisation de
l’élève et de diffusion;

• le Formulaire d’autorisation
d’entrevue (seulement pour les
personnes interviewées ou figurant
dans la vidéo).

Les formulaires devraient préférablement être 
numérisés et envoyés à l’adresse suivante : 
jeunescitoyens@histoirecanada.ca. Ils 
pourraient également être transmis au besoin 
par télécopieur au 204-988-9309.

https://www.histoirecanada.ca/jeunesse/jeunes-citoyens/inscription
https://www.histoirecanada.ca/jeunesse/jeunes-citoyens/inscription


VOTE

Tous les élèves participant au programme 
devront faire parvenir leurs formulaires 
d’inscription et leur vidéo avant le 6 juin 2022. 
Un vote du public se déroulera du 10 juin au 
1er juillet 2022. Parents et amis sont invités 
à visionner les vidéos et à voter pour leurs 
préférées. Ils pourront aussi commenter en 
ligne le travail des jeunes citoyens. 

Les élèves seront également invités à partager 
leur vidéo via les différents médias sociaux. Il 
y a des boutons sur chaque page de profil qui 
renvoient à différents médias sociaux. 

Pour voter, les partisans peuvent cliquer sur 
le bouton « vote » apparaissant sur la page de 
profil d’un jeune citoyen. Ils devront fournir une 
adresse courriel valide pour voter. Un seul vote 
par adresse électronique sera autorisé pendant 
toute la durée du vote. Le nombre de votes 
reçus par chaque élève ne sera pas affiché 
sur le site Web et ne sera pas communiqué 
pendant ou après le vote. Le résultat du 
vote comptera lors de la sélection finale des 
lauréats par le jury. 

Le vote commencera le 10 juin 2022.

ÉVALUATION

Un panel de juges examinera les vidéos en 
fonction des différents critères énumérés ci-
dessous : 

1. Communication — L’élève présente son
sujet clairement et avec confiance.

2. Recherche/Pensée historique — L’élève
effectue une recherche approfondie de
son sujet et montre des capacités de
raisonnements historiques.

3. Production — La vidéo est bien réalisée et
montée. Le son est clair. Les différentes
scènes sont bien intégrées.

4. Créativité — La vidéo est particulièrement
imaginative et comporte des éléments
créatifs qui la rendent attrayante pour le
public.

5. Durée — L’élève respecte la durée minimale
ou maximale exigée pour la vidéo soit 3-4
minutes au total.

6. Vote — Les résultats du vote populaire
seront considérés dans l’évaluation de
l’élève.

DESCRIPTION DU PRIX

Les juges choisiront quatre lauréats, qui 
recevront des abonnements à des magazines 
jeunesse.

Histoire Canada contactera les lauréats 
pendant l’automne 2022 et ces derniers 
auront 5 jours pour accepter ou refuser le 
prix. Si un lauréat décide de refuser son prix, il 
n’y aura pas de compensation ou autre prix 
attribué.



CALENDRIER

• Hiver et printemps 2022 — Les Fêtes
du patrimoine virtuelles ou en salles se 
déroulent partout au pays.

• 6 juin 2022 — Date limite pour envoyer les 
vidéos des jeunes citoyens à la Société 
Histoire Canada.

• 10 juin 2022 — Ouverture du vote en ligne 
pour les jeunes citoyens ainsi que pour 
leurs parents et amis. Les votants sont aussi  
invités à commenter les vidéos.

CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE

Les enseignants ou les coordonnateurs sont 
invités à imprimer et à remettre un certificat 
à chacun(e) des participants au programme 
Jeunes citoyens.

Certificat — Reconnaissance des Jeunes Citoyens

LOGOS

Les enseignants et les coordonnateurs sont 
invités à utiliser les logos ci-dessous lors de la 
conception de leurs outils promotionnels:

Pour en savoir plus au sujet du programme Jeunes citoyens, visitez                            
HistoireCanada.ca/AuSujetJeunesCitoyens ou communiquez avec votre coordonnateur local 
des Fêtes du patrimoine.

https://www.canadashistory.ca/getmedia/12150269-1295-4b61-a751-ff3e2a5625c9/EduJeuYCCertificateFRmasc.aspx
http://www.HistoireCanada.ca/AuSujetJeunesCitoyens



