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• Le programme des Fêtes du patrimoine encourage 
les élèves de la 4e à la 10e année à explorer le 
patrimoine du Canada dans un contexte 
d'apprentissage dynamique, concret et bilingue. Les 
élèves font appel au médium de leur choix afin de 
raconter les histoires des héros, légendes et grands 
évènements de notre pays, et pour présenter les 
fruits de leurs recherches dans le cadre d'une 
exposition publique. 



Quel sujet vous intéresse? 
• Les guerres, les batailles et les conflits? 
• Les principes de la justice sociale, des droits de la 

personne? 
• Les inventions dans les domaines des sciences et de 

la technologie? 
• Le divertissement et la culture populaire?  
• Les sports? 
• Les exploits héroiques ou athlétiques? 
• Les arts visuels, musicaux ou dramatiques? La danse? 
• La façon dont on se gouverne? 
• La diversité des peuples? Les ressemblances et les 

différences? 
• Les perspectives diverses? 
 
 



 
Ou un défis de l’enquête qui vous 

permet 
• d’explorer un 

sujet qui vous 
passionne 

• de le combiner 
avec un 
personnage ou un 
évènement de 
l’histoire du 
Canada 

• de partager vos 
connaissances 
dans le médium 
de votre choix? 

• de l’enseigner aux 
autres? 



Première étape : ENQUÊTE 

Choisissez un sujet qui vous intéresse 

• Est-ce que c’est un défi? 

• Un développement? 

• Un évènement?  

• Un personnage?  

• Un endroit?  

• Un processus?  



Posez-vous des questions sur le 
sujet que vous abordez 



Renseignez-vous sur l’impact positif, 
les conséquences et le processus 

 



 
ou les conséquences à la suite de 

situations troublantes. 



 
Renseignez-vous sur les conflits en 

temps de guerre 



Renseignez-vous sur les personnages 
qui ont façonné notre pays 



Ou les personnages ayant 
contribué à notre histoire… 



…ou d’un groupe de personnes! 



Renseignez-vous sur un lieu important 
(l’autoroute du 17e siècle) 

 



Renseignez-vous sur une 
institution 

(De qu’elle façon la Société Radio-Canada répond aux besoins linguistiques du 

Canada?) 



Ajoutez des artefacts 



 
Renseignez-vous sur l’évolution de la 

mode 



  
Renseignez-vous sur la perspective 

historique d’une activité canadienne 
qui vous passionne 



Renseignez-vous sur vos 
antécédents familiaux 



Lorsque vous vous êtes renseigné, interrogez-vous et 
formulez une question sur le sujet que vous avez 

choisi. Utilisez la pensée disciplinaire comme guide : 

• Signification 

historique 

 

• Causes et 

conséquences 

 

• Continuité et 

changements 

• Diverses 

perspectives 

 

• Caractéristiques 

et tendances 

 

 

• Interrelations 



Quelle est la question clé? 
 Celle-ci? 



Celle-ci? 



Ou celle-ci? 



Deuxième étape : Rassemblez et 
organisez vos données / vos preuves 

Où allez-vous trouver l’information?  Les 
endroits connus et moins connus :  

• Les ressources sur l’internet 
• La bibliothèque 

• Des entrevues avec des experts ou avec des 
personnes qui en ont fait l’expérience 

• En visitant un lieu connu 

• METTEZ EN ÉVIDENCE VOS SOURCES 
D’INFORMATION! 

 



Votre professeur peut être une 
personne-ressource 



FAITES UN LIEN 

• Les étudiants : 

Posez-vous ces questions : 

• Pourquoi est-ce que je 
me renseigne sur ce 
sujet? 

• Quel est l’impact? 

• Quelle est la 
pertinence? 

• Pourquoi est-ce que ce 
sujet nous touche? 

• Les professeurs : 
Les élèves utiliseront la 

méthode d’enquête et 
les concepts 
interdisciplinaires, ainsi 
que leurs compétences 
spatiales, afin de mettre 
en valeur leur 
apprentissage et de 
faire un lien avec les 
«grandes idées». 

 



Troisième étape: l’interprétation et 
l’analyse des données 

Ce ne sont pas uniquement les faits qui sont 

importants mais aussi la façon dont vous les 

interprétez et les liens qui en résultent. 



Quatrième étape : Évaluation et 
conclusion 

Cette étape sert à évaluer votre sujet et à fournir une conclusion. Il est 
important de bien communiquer les résultats de votre enquête.  
Concentrez-vous sur les trois panneaux suivants : 

• Le panneau du centre : Il s’agit de présenter et de 
décrire les événements clés, les lieux historiques, 
les personnages et les défis 

• Le panneau de gauche : L’IMPACT  
• Le panneau de droite : Il s’agit de donner plus de 

renseignements sur le sujet, les tendances et 
d’établir des liens. 

 

 



Cinquième étape : Communiquez vos 
résultats 

• Le panneau  d’affichage: utilisez des titres et 
des sous-titres qui font un impact 



Ajoutez du texte, des visuels et des 
graphiques mais assurez-vous que le 

tout soit bien organisé. 



Les compétences 

spatiales 

 

- Une carte, une ligne de 

temps, un diagramme 

Venn -- ce ne sont que 

quelques-uns des outils 

qui sont utilisés par les 

élèves dans le but de 

bien organiser leur projet 

et de mettre en valeur 

l’histoire qu’ils désirent 
raconter. 
 



Jouez-le jeu et costumez-vous! 



Costumes de l’époque de la  
Nouvelle-France  



Les vêtements de l’époque du chemin 
de fer clandestin 



Premières nations Haida 
(Les vêtements traditionnels Haida fabriqués en feutre) 



Ajoutez des artefacts 



Ajoutez des reproductions 



Ajoutez des dioramas 



Diorama de la Nouvelle-France 



Pouvez-vous deviner ce que ceci 
représente? 



Ajoutez des cartes en trois 
dimensions 



Crête de Vimy – les tranchées 



Artefacts, reproductions, carte 



Le canal Rideau 



Une maison-longue iroquoise 



Ajoutez de la musique et autres 
moyens de communication 





De la nourriture lorsque ceci 
s’applique au sujet 





L’étape finale : partagez les fruits de 
votre recherche pendant la Fête du 

Patrimoine! 



Discutez-en avec les autres 
participants et participantes! 



Discutez-en avec les visiteurs du 
Musée, les parents et les membres de 

la communauté 



Discutez-en avec les juges! 



SUPER!  DES JUGES! 



De nombreux prix! 
Les prix du choix du public pour chaque classe. Les visiteurs et les élèves peuvent 
voter.  
Deux catégories 

• La présentation la plus instructive 

• La présentation la plus interactive 

Le prix des professeurs pour chaque classe, choisi par les professeurs de chaque 
classe d’histoire/de langue. Deux catégories de prix :   

• Le prix du choix des professeurs 

• Le prix de mérite 
Le prix d’excellence Samuel de Champlain : Les gagnants et les gagnantes de ce prix 

participeront au prochain niveau de compétition.  Ces prix sont choisis par des 
juges (professeurs retraités et stagiaires, membres de la communauté, 
bibliothécaires de la région). Ces juges se réfèrent à une rubrique lors de 
l’évaluation des projets. Le nombre de gagnants dépend du nombre de projets qui 
représenteront l’école  pendant la fête régionale. Le nombre de projets est 
déterminé par le Comité des fêtes régionales du patrimoine. 

 
Visitez le site des Fêtes régionales du patrimoine à Ottawa pour la liste complète 

des prix au niveau régional.  



Les gagnants et les gagnantes de 
l’école Glashan participeront à la fête 

du patrimoine au niveau régional. 



Cette année, Vous serez peut-être un 
des participants! 





AMUSEZ-VOUS! 
 


