Une élève de la polyvalente Bélanger est
récipiendaire nationale d’un prix en histoire
Saint-Georges, le 23 janvier 2015 – Andréanne Girard-Lemieux faisait
partie d'un groupe de 150 jeunes qui ont participé au programme Jeunes
citoyens, administré par la Société Histoire Canada. Vingt-deux élèves, dont
deux du Québec, ont été sélectionnés à la suite de leur projet présenté lors
des Fêtes régionales du patrimoine.
Ces élèves ont reçu le mandat de créer une courte vidéo illustrant la
pertinence historique du sujet choisi. Andréanne avait réalisé la
reproduction d’une paire de mocassins amérindiens dans le cadre de
l’activité pédagogique Reproduction d’un objet historique datant de la
période de la Nouvelle-France, chapeautée par les enseignants Christian et
Jean-Pierre Lagueux de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. La
vidéo qu’elle a créée décrivait avec précision le contexte entourant sa
reproduction en plus de donner des précisions historiques de grande
qualité.
Les vidéos des participantes et participants ont été diffusées en ligne à
www.histoirecanada.ca/Enfants/Jeunes-Citoyens.aspx et le public était
invité à voter pour les meilleures œuvres. Après avoir compilé plus de
34 000 votes, un jury a sélectionné vingt-deux gagnants à l’échelle du
Canada, dans le cadre du programme de cette année.
Les gagnants ont participé à un voyage de 4 jours à Ottawa pour assister au
premier Forum jeunesse de la Société Histoire Canada, qui s’est déroulé en
novembre dernier. Ce forum a permis aux élèves de passer une matinée au
Musée canadien de la guerre afin de présenter leur projet et d'approfondir
leurs connaissances sur l'histoire du Canada. Ils ont aussi eu l'occasion de
visiter certains des sites les plus importants du pays.
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Les élèves ont également été honorés pour leur travail lors du Forum
Histoire Canada, un rassemblement d'historiens, d'enseignants, d'auteurs
et de professionnels de l'histoire qui se tient chaque année. Le forum de
cette année s’est tenu au Musée canadien de la guerre.
Félicitations à cette historienne en herbe pour ce prix de haut niveau!

Sur cette photo, Andréanne
est accompagnée de la
présidente de la Société
Histoire Canada,
Mme Janet Walker.
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Information :
M. Jean-Pierre Lagueux
Tél. : 418 228-5541, poste 4700
jean-pierre.lagueux@csbe.qc.ca

