
 

 

 

 
 
Inscription : du 24 septembre 2021 au 1er avril 2022 (remise des prix : mai 2022) 
 
La grande rédaction du mouvement héros* s'adresse aux enseignantes et aux enseignants 
d'élèves de 4e ou 5e secondaire, de l’éducation des adultes ou inscrits dans un parcours de 
formation axée sur l’emploi. 

 
Réécrire la pandémie 
 
Cette année, les élèves sont invités à s’exprimer sur la situation pandémique, non seulement sur 
ce qu’ils ont vécu, mais également à réfléchir et à donner leur opinion sur les décisions qui 
devraient être prises et sur les moyens qui devraient être mis en place afin d’éviter, si possible, 
les conséquences vécues par plusieurs d’entre eux au courant de la dernière année, soit 
l’isolement, les problèmes de santé mentale, les difficultés scolaires, la perte de motivation pour 
leurs études, etc.  

- Quelle évaluation doit-on faire des mesures prises pendant la pandémie? 
- À l’avenir, quels moyens devrait-on mettre en place pour mieux soutenir les jeunes en de 

pareilles situations?  
- À quoi devrait-on penser dans l’application de mesures sanitaires pour que celles-ci aient le 

moins d’impact sur eux?  
- Quels aspects devrait-on davantage considérer en ce qui concerne les études des jeunes, 

leurs besoins de socialisation, ou concernant tout autre aspect de leur vie et de leur 
développement?  

- De quelles façons pourrait-on mieux consulter les jeunes à l’avenir pour connaître et 
comprendre leurs besoins en de telles situations? 

 

Les élèves sont invités à réfléchir et à répondre à l’une de ces questions par le biais d’une lettre 
d’opinion. 
 

Prix de La grande rédaction 
 
Les élèves gagnants seront choisis par un jury mis sur pied par la Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec (FPJQ). Ils pourraient gagner l’un des prix offerts, dont : 
 
- Un stage de deux jours au quotidien La Presse et la publication de leur lettre dans la section 

Débats 
- La publication de leur lettre dans Le Devoir et un abonnement annuel 
- La publication de leur lettre dans le journal Métro 
- Une formation intensive de trois jours offerte par Amnistie internationale 
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Critères de sélection 
 
- Respect du thème 
- Prise de position claire 
- Pertinence et variété des arguments 
- Preuves à l’appui (avis d’experts, statistiques, exemples, faits, témoignages, etc.) 
- Respect de la structure d’un texte argumentatif 
- Traitement du sujet 
- Profondeur de la réflexion menée 
- Qualité du vocabulaire utilisé 
- Maîtrise des règles liées à la syntaxe, à la ponctuation et à l’orthographe 
- Respect de la longueur du texte (de 400 à 600 mots maximum) 
 
Les projets gagnants seront sélectionnés parmi tous ceux reçus au plus tard le 1er avril 2022. Le 
nom des personnes lauréates sera dévoilé en mai 2022. La liste des projets primés sera 
affichée sur la page Facebook de la FAE 
 
 

Comment participer au concours? 

 
En remplissant le formulaire en ligne. 
 
 
Si vous avez des questions au sujet de La grande rédaction, veuillez communiquer avec Guylaine 
Martel au 450-9781513. 

https://www.facebook.com/lafae.qc.ca
https://www.lafae.qc.ca/sociopolitique/la-grande-redaction-inscription/

