Fenêtres sur notre histoire
Depuis un peu plus de vingt ans, dans le cadre de la Journée des patriotes, la Société
nationale du Québec à Laval, mandatée par le Mouvement national du Québec, souligne les
performances en histoire des élèves de deuxième cycle du secondaire de la région de Laval.
L’histoire du Québec et du Canada est très riche d’anecdotes, d’événements qui l’ont forgée
entre 1607 et 1980.
Nous invitons tous les élèves qui suivent présentement le cours d’histoire du Québec et du
Canada du deuxième cycle du secondaire à participer à un concours valorisant leur intérêt et
leurs connaissances pour notre histoire nationale. Ainsi, nous demandons aux élèves de choisir
un moment marquant qui les touche particulièrement et de le mettre en lumière.
En voici les règles:
●

L’événement choisi doit se situer entre les années 1607 et 1980. Ce qui représente les
années d’apprentissage du cours d’histoire du Québec et du Canada du deuxième cycle
du secondaire.

●

Nous demandons aux élèves de choisir leur moment favori afin de créer une œuvre
artistique. Parmi les productions acceptées, on peut retrouver: une peinture, une
sculpture, un clip historique, une chanson, un slam, une mini pièce de théâtre, un conte
historique, un poème, une joute d’improvisation, etc.

●

Pour une production vidéo, une durée d’environ 5 minutes est requise.

●

Pour une œuvre artistique, nous faire parvenir des photos de votre œuvre accompagnée d’une
explication du processus créatif en vidéo.

●

Vous pouvez faire votre projet seul ou en équipe. L’équipe devra être composée d’un maximum
de 4 personnes. Chaque participant doit remplir une fiche individuelle d’inscription.

●

Il va sans dire que chaque projet doit se dérouler en respectant les règles sanitaires émises par le
gouvernement.

●

Date limite : Chaque participant se doit de remettre son projet avant 14 mai. Aucune
inscription ne sera acceptée après cette date.

●

Suite à la sélection du ou des gagnants par un jury, les prix seront attribués ainsi:
1ère place: 250$
2e place : 150 $
3e place: 100$.
Chaque participation sera soulignée par un cadeau offert par la Société nationale du Québec à
Laval.

Les noms des gagnants seront dévoilés le 24 mai lors de la Journée des patriotes.
Tous les participants recevront une invitation ZOOM.
Communiquer avec nous à l’adresse suivante : info@snqlaval.quebec
Les projets pourront être utilisés pour diffusion lors de la journée des Patriotes le 24 mai
prochain sur notre page Facebook. Pour ce concours, le MNQ et la fondation Lionel-Groulx
sont nos fiers partenaires.

Fiche d’inscription Individuelle
*La signature du parent est obligatoire pour valider l’inscription de l’élève.
Titre de votre la production : ________________________________________________

Nom et prénom : ___________________________________________________
Groupe : SEC. __________________
Numéro de téléphone pour vous rejoindre : (____) ______-__________
Adresse courriel : _______________________________________

Établissement scolaire : ___________________________________________________
Nom de votre professeur d’histoire : _________________________________________

Son adresse courriel: ______________________________________________________

Signature du parent ou tuteur : _____________________________________________

