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Action patrimoine invite les 
jeunes du secondaire et les 
élèves de 5e et 6e année 
du primaire à découvrir le 
patrimoine et les paysages 
culturels de leur région en 
participant au concours Capture 
ton patrimoine. En plus de les 
sensibiliser à l’importance du 
patrimoine, cette expérience les 
initie à la photographie afin de 
leur permettre de s’exprimer à 
travers une démarche artistique.

FACILE DE PARTICIPER !

Les milieux scolaire, culturel, communautaire 
ou municipal sont invités à présenter des 
candidatures. Les jeunes doivent être encadrés par 
deux mentors, issus de milieux professionnels et de 
champs d’activité différents, qui transmettent les 
inscriptions et offrent une initiation aux rudiments 
de la photographie et à la notion de patrimoine. 
Ces mentors ont également la responsabilité du 
financement de l’activité, de la présentation des 
photographies et des textes au concours.

Deux façons de participer au concours : en 
envoyant les fichiers numériques avec le 
formulaire en ligne ou en publiant les photos 
sur Instagram.  

CONDITIONS

Chaque participant présente une seule photo qu’il 
accompagne d’un titre et d’un texte de 30 à 50 mots.

INFORMATION ET INSCRIPTION

418 647-4347, poste 207 
education@actionpatrimoine.ca

Inscriptions avant
le 16 décembre 2021

Concours national
de photographie
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Les photos lauréates sont exposées en ligne : actionpatrimoine.ca 
Fin du concours : 24 mars 2022



The winning photos will be displayed online at: actionpatrimoine.ca 
Deadline for photos: March 24, 2022

actionpatrimoine.ca

Action patrimoine invites high 
school students and elementary 
school students in grades 5 
and 6, to enter the Capture 
ton patrimoine photo contest 
and discover the heritage and 
cultural landscapes of their 
region. This is a wonderful 
opportunity for students to gain 
greater appreciation of the 
importance of heritage while 
learning to use photography as 
a means of artistic expression.

IT’S EASY TO ENTER !

Entries can come from school, cultural, community 
or municipal organizations. To qualify, candidates 
must be supervised by two sponsors active in 
different professional sectors and different fields 
of activity. These sponsors will be responsible for 
mailing in the registration and helping participants 
with the basics of photography and the concept of 
heritage/history (resource website: tonpatrimoine.
ca). They will also be in charge of financing the 
activity and submitting photos and accompanying 
texts to the jury.

Two ways to participate : send the digital files  
on the online form or share them on Instagram.

CONDITIONS

Participants may enter one photo, which must have a 
title and be accompanied by a text of 30 to 50 words.

INFORMATION AND REGISTRATION

418 647-4347, ext. 207 
education@actionpatrimoine.ca

Registration : 
December 16, 2021

National
photo contest
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