www.ottawaheritagefair.org
Chers professeurs,
Nous souhaitons vous inviter, vous et vos élèves, à participer au programme des Fêtes
régionales du patrimoine à Ottawa qui aura lieu le mercredi 24 avril 2019 au Musée
canadien de l’histoire. L’objectif de ce programme national est d’encourager les élèves
à explorer le patrimoine du Canada dans un contexte d’apprentissage dynamique et
concret, et de présenter les fruits de leurs recherches dans le cadre d’une exposition
publique.
Pendant la journée de la Fête, les élèves :
•
•
•
•
•
•

présenteront les résultats de leurs recherches à deux juges;
voteront pour leur projet préféré afin d’élire le gagnant du « Choix des élèves »
présenteront leurs projets aux visiteurs du Musée;
participeront à des ateliers organisés par le Musée;
visiteront le Musée (sans frais pour les élèves); et
auront l’occasion de gagner des prix.

Visitez notre site web à www.ottawaheritagefair.org pour obtenir plus d’information
ainsi qu’un aperçu des Fêtes régionales des années précédentes. Dans la section de
notre site Web intitulée « Information pour les écoles », vous y trouverez une
présentation Powerpoint qui contient des renseignements utiles sur la production d’un
projet pour la Fête.
Voici quelques détails ayant trait aux projets des étudiants.
•

Le projet peut être présenté par un élève ou par un groupe d’élèves (un
maximum de 2 personnes).

Le projet peut être en français, en anglais ou bilingue.

Le format de la présentation peut comprendre :
• Des affichettes, des graphiques, des maquettes
• Des éléments multimédias
• Des représentations (Par ex. une pièce, un sketch, représenter un personnage

historique, composer une chanson)
L’objectif du programme est de célébrer la créativité des élèves et leur connaissance de
l’histoire du Canada. Les juges mettront l’emphase sur l’utilisation du processus
d’enquête en histoire, ainsi que sur l’utilisation des ressources primaires et secondaires.
Nous encourageons les élèves à bien élaborer et mettre en évidence leurs sources
d’information. Pour vous aider, référez-vous à la rubrique sur notre site web.
Les élèves auront la chance de gagner de nombreux prix offerts par nos partenaires.
Visitez notre site web pour voir la liste des prix. Les élèves qui représenteront la région
d’Ottawa à la Fête provinciale en juin 2019 seront également choisis à la suite du jour de
la Fête.
La Fête régionale pourra accueillir 150 projets. Afin de choisir les gagnants qui pourront
représenter leur école à la fête régionale au Musée, nous encourageons les professeurs
à tenir leur fête dans leur école pendant la Semaine du patrimoine en Ontario qui aura
lieu du 18 au 24 février 2019, ou avant la date limite d’inscription. L’intérêt pour la Fête
continue d’accroître et dans l’éventualité où un plus grand nombre d’écoles y participe,
le Comité pourrait limiter le nombre de projets par école. Nous voulons encourager la
participation de toutes les écoles dans la région d’Ottawa.
La date limite pour s’inscrire à la Fête est le vendredi 5 avril 2019.
Visitez notre site web dans les prochains mois pour obtenir de plus amples
renseignements.
De la part de l’Association des Fêtes du patrimoine de l’Ontario et du Comité des Fêtes
régionales du patrimoine à Ottawa, je vous souhaite une année remplie de succès. Nous
espérons vous accueillir à la Fête en 2019.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Bien à vous,

Jill McCaw
Coordonnatrice des juges et soutien auprès des écoles
Fêtes régionales du patrimoine à Ottawa
mccawj@bell.net; ottawaheritagefair.org

