
Voici comment cela fonctionne:
Dans un médium de projet de votre choix, 
présentez-nous un opérateur ou une destination 
touristique dans votre communauté et explorez 
comment ils :

•	 Soutiennent les objectifs de développement 
durable des Nations Unies.

•	 Aident le Nouveau-Brunswick à rester une 
destination	florissante.

Votre projet doit explorer 15 questions, dont 
10 doivent être alignées sur les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations 
unies, et 5 peuvent être de votre choix.

Prix du concours:
Un prix de 300 $ sera décerné au gagnant dans 
chacune des trois catégories suivantes: 
•	 1) Maternelle – 5e année 
•	 2) De la 6e à la 8e année
•	 3) De la 9e à la 12e année

Médiums autorisés:
Video : documentaire, prise de vues par image, 
animation, Lego, Tik Tok.
Virtuel : enregistrement d’une vidéoconférence 
sur Teams ou Zoom (autorisation requise!)
Narration : roman graphique, livre pour enfants, 
blogue, article de magazine, nouvelles.  
Presentation : site Web. Balado.
Portefeuille : myBlueprint.

Peu importe le médium que vous choisissez, 
n’oubliez pas d’énoncer votre objectif et votre 
public.  

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas 
à vous adresser à votre coordonnatrice ou 
coordonnateur de l’apprentissage expérientiel 
pour obtenir l’autorisation avant de soumettre 
votre projet.

Le plus important : faites appel à votre 
créativité et à votre imagination  
et amusez-vous !
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Suggestions :
Les participants doivent répondre à au moins 
trois des questions suivantes dans leur 
soumission au concours :

•	 Pourquoi avez-vous choisi cet exploitant ou 
cette attraction touristique ?

•	 Avez-vous	eu	des	défis	dans	le	cadre	de	
votre projet ?

•	 Qu’avez-vous appris de ce projet ?
•	 Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un 

qui se lance dans un projet similaire ?
•	 Quels conseils donneriez-vous à un 

exploitant touristique désireux d’en apprendre 
davantage sur le soutien aux objectifs de 
développement durable dans son entreprise? 

•	 Si votre classe pouvait se rendre dans 
une exploitation touristique au Nouveau-
Brunswick, où voudriez-vous aller? Pourquoi?

•	 Ce projet vous donne-t-il l’envie de travailler 
dans le secteur touristique ? Si oui, dans quel 
type d’emploi vous voyez-vous et pourquoi ?

Exemples de questions pour l’entrevue
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples 
de questions d’entretien qui peuvent vous aider 
à formuler les vôtres.

Maternelle – 5e année
•	 Combien de poissons sont pêchés par les 

gens du Nouveau-Brunswick en une seule 
journée ? (Parcs Nouveau-Brunswick/
Tourisme des Premières Nations) 

•	 Que fait-on des déchets alimentaires des 
restaurants ? (Divers restaurants du Nouveau-
Brunswick)

•	 Est-ce que de nombreux types d’oiseaux 
vivraient davantage dans les parcs si les 
humains n’y allaient pas ?  (Parcs Nouveau-
Brunswick/Nature Nouveau-Brunswick)

De la 6e à la 8e année
•	 Que faites-vous pour assurer la durabilité ? 

(Aquarium Huntsman)
•	 Comment le zoo assure-t-il la durabilité avec 

tous les enclos pour animaux ? (Zoo de 
Moncton)

•	 Que pourrait-on entreprendre pour réduire 
les déchets qui se retrouvent dans le parc 
national Fundy ? (Parc Fundy/La Guilde de 
Fundy)

De la 9e à la 12e année
•	 Puisque votre entreprise longe la rivière, 

quelles sont vos solutions pour veiller à ce 
que cette dernière ne soit pas polluée ?

•	 Quelles sont les meilleures pratiques pour 
remettre à l’eau un poisson capturé ?

•	 Que faites-vous pour ne pas contaminer les 
eaux entourant Middle Island ?

TIANB.COM/DURABILITE

https://TIANB.COM/DURABILITE


Vos questions sous la loupe :
Créativité et pertinence 
•	 Consultez d’autres projets similaires au vôtre.  
•	 Essayez de faire preuve d’originalité.  
•	 N’ayez pas peur de sortir des sentiers battus.
•	 Avez-vous capté l’attention de votre public ?  
•	 Vos questions sont-elles ciblées sur votre 

destination touristique ou sur la personne 
professionnelle sélectionnée  ?

Qualité
•	 Vos recherches sur l’exploitant ou la destination 

sont-elles	suffisantes	pour	répondre	aux	
questions ?

•	 Avez-vous	vérifié	l’ordre	logique	de	vos	
questions ?

•	 Avez-vous	répondu	suffisamment	aux	
questions sélectionnées ?

Contenu numérique :
On encourage les élèves à collaborer avec les 
exploitants et à prendre leurs propres photos. Cela 
dit, au besoin, les sites suivants proposent des 
photos libres de droits d’auteur sur le Nouveau-
Brunswick :  https://pixabay.com/fr ;  
https://unsplash.com/fr.

Il est également possible de consulter une base de 
contenus numériques reprenant des photos libres 
de droits d’auteur sur le N-B :   
https://platform.crowdriff.com/m/destinationnb

Si vous passez de la musique, elle doit être libre de 
droits d’auteur ou vous devez avoir la permission 
de l’utiliser et produire la preuve de cette 
permission. 

Comment s’inscrire :
Pour vous inscrire au concours, ou pour toute 
question et assistance, veuillez contacter à votre 
coordonnatrice ou coordinateur  
de l’apprentissage par l’expérience de votre 
district : 

ASD-N:  robert.gillis@nbed.nb.ca 
ASD-W:  crystal.roberts@nbed.nb.ca 
ASD-E:  anna.paradis@nbed.nb.ca 
ASD-S:  bobbie.craft@nbed.nb.ca 

Ouverture des inscriptions : 13 janvier 
2023, à 9 heures.

Date limite de soumission des projets : 
27 avril 2023, 16 heures.

Veuillez communiquer avec votre 
conseillère à l’apprentissage expérientiel 
pour d’autres questions : 
Claude-Emilie.Deschenes@gnb.ca
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Règles du concours :
•	 Ce concours est ouvert à tous les élèves et à 

toutes les classes du Nouveau-Brunswick.
•	 La langue utilisée doit être celle dans 

laquelle l’élève étudie.
•	 Les projets soumis doivent être des 

productions originales et respecter la les 
droits d’auteur au Canada. 

•	 Tous les élèves mineurs participant au 
concours doivent avoir le consentement 
parental pour soumettre leurs 
renseignements personnels.  

•	 Les projets peuvent être réalisés 
individuellement ou en équipe.

•	 Les élèves doivent aborder 15 questions; 
10 d’entre elles doivent être liées avec les 
objectifs de développement durable  
et les 5 autres sont libres.

•	 Les projets doivent chacun comprendre 
une	demi-page	de	réflexion	sur	au	moins	
trois des questions reprises de la section « 
Suggestions pour guider votre projet »  
ci-dessus.

•	 Tous les projets seront évalués par un 
comité de parties prenantes touristiques 
externes. Les décisions de ce dernier seront 
finales.		

•	 Ouverture des inscriptions :  
13 janvier 2023, à 9 h.

•	 Date limite de soumission du projet :  
27 avril 2023, 16 h.

Vérification	des	participations	:
Toute participation frauduleuse sera rejetée. 
Quiconque participe ou tente de soumettre une 
participation d’une manière contraire au règlement 
officiel	ou	qui	perturbe	le	bon	déroulement	du	
concours ou encore qui est de nature injuste à 
l’égard des autres participants ou des participants 
potentiels,	sera	éliminé	et	disqualifié.	Toutes	les	
décisions du comité du concours quant aux aspects 
du concours, y compris, sans toutefois s’y limiter, 
l’admissibilité	ou	la	disqualification	des	participants	
ou	des	participations,	sont	finales	et	sans	appel.

Propriété intellectuelle :
Les élèves conservent la propriété intellectuelle de 
leur travail, mais reconnaissent que l’AITNB et le 
MEDPE peuvent utiliser ce dernier, ou une partie de 
celui-ci, dans des messages promotionnels, sur des 
sites Web ou en fonction de leurs besoins, sans en 
avertir	le	participant	ni	lui	offrir	de	rémunération.	En	
participant à ce concours, les élèves reconnaissent 
que leur nom et leur image peuvent être utilisés par 
les	organisations	mentionnées	ci-dessus	à	des	fins	
promotionnelles, sans avis ni rémunération. 

En participant au concours, l’élève : 
•	 en accepte le règlement et la marche à suivre;
•	 autorise le MEDPE et l’AITNB à utiliser son projet 

pour promouvoir le tourisme;
•	 confirme	que	le	projet	soumis	est	bien	un	travail	

original, dont aucune partie n’a fait l’objet de 
plagiat;

•	 reconnais que le règlement du concours peut en tout 
temps faire l’objet de changements, sans pour autant 
que les participants en soient avertis.
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