
 

                                                         
 

 
 
Programme Jeunes citoyens 

Le programme Jeunes citoyens, destiné aux élèves de 10 à 16 ans, met l’accent sur la vie 
citoyenne. Il est complémentaire au programme des Fêtes du patrimoine, un rendez-vous 
annuel où les élèves présentent publiquement les résultats de leurs recherches sur les héros, 
les légendes et les événements clés de l'histoire canadienne. 

Les participants au programme Jeunes Citoyens produisent une courte vidéo sur le sujet 
qu’ils ont exploré dans le cadre de leur projet de Fête du patrimoine, prenant la forme d’un 
reportage journalistique ou d’un court documentaire. Les vidéos des élèves sont diffusées 
en ligne et un vote populaire pancanadien et une sélection par des juges déterminent les 
lauréats. Ces derniers voyageront à Ottawa afin de présenter les fruits de leur travail lors du 
Forum jeunesse Histoire Canada. 

Depuis la création du programme en 2012, plus de 700 vidéos ont été mises en ligne. Les 
vidéos furent consultées près de 300 000 fois et près de 200 000 Canadiens ont accordé leur 
vote à l’un ou à l’autre des participants. 

Jeunes citoyens 2017 

Le programme est de retour pour l’année scolaire 2016-2017. D’un océan à l’autre, 200 
élèves de toutes les provinces et tous les territoires seront choisis pour participer à Jeunes 
Citoyens. Leurs vidéos seront mises en ligne en juin 2017 et tous les Canadiens pourront 
alors découvrir leurs histoires et leur travail rigoureux. 

À partir du 12 juin, les amis, les membres de la famille et les membres de la 
communauté pourront visionner les vidéos, les commenter et voter pour leurs préférées. Les 
bureaux de vote électronique fermeront le 7 juillet 2017 à minuit (heure de l’Est).  

 
 
 
 



 

                                                         
 

Critères de sélection des élèves 
 
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 portant sur l’histoire canadienne 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. 
9. 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. 
 

 
IMPORTANT – Les projets de création vidéo en équipe ne pourront être inscrits au 
programme Jeunes citoyens. La vidéo présentée doit avoir été réalisée par un seul 
élève et présenter une seule vision.	 	
	

	
	
Forum jeunesse Histoire Canada 2015  —  Musée canadien de l’histoire — Ottawa 
Les lauréats présentent leurs vidéos devant un auditoire réunissant plus de 350 passionnés 
d’histoire.  
 

 
Pour en savoir plus au sujet du programme Jeunes citoyens, visitez JeunesCitoyens.ca 

ou communiquez avec votre coordonnateur local des Fêtes du patrimoine. 
 


