
Programme de la Fête provinciale du patrimoine 2022 

Inscription pour les classes ou les écoles 

Date limite pour s’inscrire : 3 décembre 2021 

FÊTE DU PATRIMOINE : Une célébration de l’histoire, du patrimoine et de la culture du Canada. 
Les projets doivent avoir pour thème l’histoire ou la culture canadienne. 

 

Nom de l’école : _______________________________________________________ 

Nom de la personne-ressource de l’école : ___________________________________ 

Courriel de la personne-ressource de l’école : _________________________________ 

Date de la Fête du patrimoine de l’école ou de la classe : _________________________ 

Nombre de classes participantes et niveau(x) scolaire(s) : __________________________ 

Nombre d’élèves participants : ________________________________________________ 

Nombre de projets : _______________________________________________________ 

Du financement est à la disposition des enseignants/écoles, selon le principe du premier arrivé, premier servi, pour 

les aider à couvrir les coûts associés aux fêtes du patrimoine en classe. Les coûts admissibles comprennent les prix 

pour les élèves, les ressources pédagogiques, le matériel, les objets promotionnels, les voyages scolaires, etc. Le 

niveau de financement dépendra du nombre total de personnes inscrites. 

❖ Des fêtes régionales du patrimoine pourraient avoir lieu en mai 2022, si les lignes directrices de santé publique 

le permettent. 

Les élèves pourraient aussi être intéressés par les programmes de fêtes du patrimoine d’Histoire Canada : 

Concours vidéo Jeunes citoyens – date limite : juin 2022. Les élèves âgés de 10 à 18 ans sont invités à créer une vidéo 

de trois à quatre minutes sur un projet de la Fête du patrimoine et à l’afficher en ligne sur le site www.jeunescitoyens.ca. 

#NosHistoiresNosVoix – date limite : 3 décembre 2021. Les élèves âgés de 9 à 18 ans sont invités à effectuer de la 

recherche puis à présenter une personne, un lieu ou un événement important dans la communauté, dans le format de 

leur choix – vidéo, texte, poème, illustration, reportage photo, chanson, émission de radio. Douze prix de classe de 500 $ 

seront offerts. Trente élèves seront sélectionnés nationalement pour participer à un forum jeunesse virtuel. Information 

et inscription des enseignants/parents : www.histoirecanada.ca/jeunesse/noshistoiresnosvoix. 

Retournez le formulaire dûment rempli à la coordonnatrice de la Fête provinciale du 

patrimoine, Charlotte Stewart, à l’adresse clstewart@gov.pe.ca ou par télécopieur au 902-894-

0342 d’ici le 3 décembre 2021. 

Suivez @PEIHeritagefair sur Twitter et Instagram 

mailto:clstewart@gov.pe.ca

