
LEÇONS ET
ACTIVITÉS

Faits électoraux et la 
valeur du droit de vote

6e année



• point de vue des élèves;
• point de vue des adultes (famille et collectivité);
• statistiques sur la participation des jeunes.

Stratégies d’enseignement
• création d’un consensus;
• remue-méninges;
• questionnaire.

Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent la valeur du droit de 
vote :

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
6-KC-006

6-KP-051

6-KC-002

Ressources et matériel
•  Données sur les élections –

Questionnaire vrai-faux et feuille
de réponses.

•  Raisons pour lesquelles les gens votent.

• Fiches vertes et rouges.

•  Questionnaire et feuille de réponses :
Quelles sont les connaissances des
adultes au sujet des élections?

Stratégie d’activation

Activité de création d’un consensus
1.  L’exercice aidera les élèves à pratiquer la technique de création d’un consensus en 

utilisant un questionnaire vrai-faux sur les élections (p. 5).

2. Préparation de l’activité :

• Distribuez la feuille de données sur les élections (questionnaire vrai-faux).

•  Demandez aux élèves de prendre 2 ou 3 minutes pour répondre 
individuellement au questionnaire.

3.  Demandez à chaque élève de comparer ses réponses avec celles d’un 
partenaire pendant 3 à 5 minutes.
 NOTA : Étant donné que chaque élève aura ses propres raisons de choisir une 
réponse, il aura la possibilité d’expliquer sa décision et de s’entendre avec 
son partenaire sur une bonne réponse.
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4.  Les élèves DOIVENT se rappeler les règles suivantes de la création d’un 
consensus :

  Présentez votre réponse et la raison pour laquelle vous croyez qu’elle est 
correcte.

  Pratiquez l’écoute active. Cela signifie que vous devez écouter le point de 
vue de votre partenaire.

  Ne prenez pas de raccourcis. Dites ce que vous pensez.

  Ne cédez pas à votre partenaire si vous croyez que vous connaissez les 
faits. Si vous croyez que vous avez la bonne réponse, cessez de discuter et 
passez à la question suivante. Il est acceptable d’être en désaccord.

5.  Lorsque les élèves ont terminé leur discussion, révélez les réponses. 
Distribuez les feuilles de réponses afin que les élèves aient une copie 
propre de toutes les bonnes réponses. (p. 12)

6.  Faites un sondage pour savoir si le nombre d’élèves qui ont répondu 
correctement aux questions par eux-mêmes est supérieur au nombre 
d’élèves qui ont répondu correctement aux questions avec l’aide de leur 
partenaire.

7. Demandez aux élèves de vous indiquer ce qu’ils ont appris de l’activité. Les 

réponses possibles sont les suivantes :

•   Deux têtes valent mieux qu’une.

•  On peut examiner une question ou un problème sous divers angles.

•  Il est important de pratiquer l’écoute active.

•  J’ai parfois changé d’idée parce que mon partenaire avait songé
à une raison à laquelle je n’avais pas pensé.

Stratégie d’acquisition

Activité de remue-méninges 
1.  En procédant à un remue-méninges, dressez une liste des raisons pour 

lesquelles les élèves croient qu’il est important de voter.

2.  Une fois la liste complétée, distribuez la liste des raisons pour lesquelles les 
gens votent et qui sont appuyées par les recherches statistiques
(p. 7).

3.  Demandez aux élèves de classer individuellement les raisons de voter 
qu’indiquent les gens comme suit : cote de 1 à la raison la plus courante et 
cote de 10 à la raison la moins courante.

4.  Après avoir classé les raisons, demandez à chaque élève de comparer sa 
liste avec celle de son partenaire.
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5.  Demandez à chaque paire d’élèves de dresser une liste de raisons qui 
reflète l’opinion des deux partenaires (création d’un consensus).

6. Révélez l’ordre de classement réel des raisons.
 SUGGESTION : Vous pouvez procéder à un sondage pour véri ier si les 
élèves ont mieux répondu de manière individuelle qu’en paire.

7.  Donnez une fiche rouge et une fiche verte à chaque élève.

8.  Dites aux élèves que la fiche rouge indique leur accord et la fiche verte 
leur désaccord par rapport à l’énoncé.

9.  Demandez aux élèves de répondre à la question suivante en utilisant la 
fiche verte ou la fiche rouge :
Irez-vous voter lorsque vous aurez 18 ans?

10. Demandez ensuite aux élèves s’ils savent ce qui suit :

Bon nombre d’hommes âgés de 18 ans ont combattu pour notre pays au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. C’est après cette période qu’est 
apparu clairement un mouvement qui visait à abaisser l’âge de voter de 
21 ans à 18 ans.

 Lors de l’élection fédérale de 2011, le taux de participation était le plus 
faible chez les 18 à 24 ans.

Activité de jeu de cartes
1.  Demandez aux élèves de prendre une feuille de papier pour la prochaine

activité.

2.  Dites aux élèves de plier la feuille en deux, puis de la plier encore une fois
en deux afin de créer quatre quadrants ou « cartes ».

3.  Demandez aux élèves de déchirer la feuille pour créer quatre cartes pour
le jeu et de se trouver un partenaire.

4.  À la fin du jeu, demandez à chaque paire d’élèves d’échanger une raison
indiquée avec le reste de la classe (sans répétition des réponses) afin de
créer une liste maîtresse des explications.

Stratégie d’application
1.  Demandez aux élèves de trouver des solutions possibles au fait que

les jeunes ne votent pas en utilisant la liste de raisons créée au cours de
l’activité précédente. Cela peut faire l’objet d’un remue-méninges de toute
la classe.

•  Sans l’aide de son partenaire, chaque

élève doit écrire sur une carte une

explication du fait que les jeunes

ne votent pas.

•  Les élèves peuvent ensuite échanger

leurs explications avec leurs partenaires. 

S’ils indiquent tous deux la même

explication, l’équipe obtient un point. Si

les explications sont différentes, l’équipe

obtient deux points.

•  L’objectif du jeu consiste à trouver un

maximum d’explications possibles et

d’obtenir un maximum de huit points.

Comment 
jouer
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Les suggestions suivantes sont les plus courantes :

• Se concentrer sur l’éducation des nouveaux électeurs.

•  Viser à ce que les familles discutent de politique et d’élections
à la maison.

• Abaisser l’âge de voter.

•  Demander que les partis politiques et les candidats discutent
des questions qui sont importantes pour les jeunes.

Questionnaire : Quelles sont les connaissances 
des adultes au sujet des élections?
1.  Demandez aux élèves d’administrer un questionnaire à une personne (ami, 

parent, etc.) âgée de 18 ans ou plus. Le questionnaire contient
des questions personnelles sur l’expérience électorale et des questions
de vérification des connaissances sur le processus électoral et le 
gouvernement au pouvoir.

2.  Après avoir rempli le questionnaire, divisez les élèves en groupes de trois. 

Chaque membre du groupe reçoit un numéro.

Personne no 1 écrire une ébauche de compte rendu des réponses 

Personne no 2  aider le groupe à se concentrer sur l’activité
(exemples : niveau de bruit, etc.)

Personne no 3 rédiger la version finale du compte rendu des réponses

3.  Demandez aux élèves de comparer leurs réponses avec celles des autres
groupes. La comparaison des réponses et la discussion aideront les élèves
à découvrir les bonnes réponses aux questions de vérification des
connaissances.

4.  Demandez aux élèves d’élaborer un test comptant 5 questions à choix
multiples et leurs réponses et de vous le remettre. Vous pouvez ensuite
utiliser les questions pour un futur test portant sur les élections.

Stratégie de compte rendu
1. À la fin du cours, demandez aux élèves de prendre une feuille de papier.

2. Écrivez les questions suivantes sur le tableau :

 Faites une liste des cinq raisons qui, SELON VOUS, sont importantes pour
expliquer pourquoi les gens votent.

 Classez les raisons selon l’importance que VOUS leur accordez : écrivez 1 à
côté de la raison la plus importante et 5 à côté de la moins importante.

Expliquez pourquoi la première raison est la plus importante pour vous.

Indiquez une mesure d’incitation qui encouragerait les jeunes à voter.
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Encerclez votre réponse.

1. Dans certains pays, l’âge de voter est inférieur à 18 ans.

Vrai  Faux

2. Les États-Unis d’Amérique sont le pays démocratique le plus populeux.

Vrai  Faux

3.  Il est illégal de manger un bulletin de vote lors d’une élection fédérale générale ou partielle au
Canada.
Vrai  Faux

4.  Le scrutin secret est né en Australie dans les années 1850. On l’appelle parfois le « vote australien»

Faux

5. Le mot « démocratie » nous vient de la Rome antique.

Vrai  Faux

6. Le Québec a été la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

Vrai  Faux

7.  Dans certains pays, le vote est obligatoire. Si une personne choisit de ne pas voter, on peut lui
imposer une petite amende, une période de service communautaire et (rarement) une peine de
prison.

Vrai  Faux

Expérience pré-électorale

DONNÉES SUR LES ÉLECTIONS

QUESTIONNAIRE VRAI-FAUX
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Expérience pré-électorale

1. Dans certains pays, l’âge de voter est inférieur à 18 ans.

Vrai

 Dans plusieurs pays, l’âge de voter est inférieur à 18 ans. Par exemple, au Brésil, il a été fixé à 16 ans. Le vote est
volontaire jusqu’à ce qu’on atteigne l’âge de 18 ans. Après, il devient obligatoire. En Croatie, l’âge de voter général est
de 18 ans, mais toute personne âgée de 16 ans qui travaille à temps plein reçoit le droit de vote.

2. Les États-Unis d’Amérique sont le pays démocratique le plus populeux.

Faux

 L’Inde est la démocratie la plus populeuse. Près de 554 millions de personnes ont voté lors de l’élection nationale de
2014 en Inde, battant le record mondial de la plus grande élection démocratique jamais tenue.

3. Il est illégal de manger un bulletin de vote lors d’une élection fédérale générale ou partielle au Canada.

Vrai

 Six membres de la Edible Ballot Society (société du bulletin de vote comestible), un groupe politiquement engagé, ont
été accusés après l’élection fédérale de 2000 d’avoir consciemment détruit un bulletin de vote.

4. Le scrutin secret est né en Australie dans les années 1850. On l’appelle parfois le « vote australien ».

Vrai

 Le Nouveau-Brunswick a été la première colonie de l’Amérique du Nord britannique à utiliser le scrutin
secret en 1855.

5. Le mot « démocratie » nous vient de la Rome antique.

Faux

 Les Grecs ont inventé le mot « démocratie ». Le mot « dêmos » signifie « peuple » et « kratos » signifie
« gouvernement ». Les deux éléments donnent la définition de la démocratie : un gouvernement du peuple.

6. Le Québec a été la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

Faux

 En 1916, le Manitoba est devenu la première province canadienne à accorder un droit de vote complet aux femmes.

7.  Dans certains pays, le vote est obligatoire. Si une personne choisit de ne pas voter, on peut lui imposer une petite
amende, une période de service communautaire et (rarement) une peine de prison.

Vrai

 Par exemple, le vote est obligatoire en Australie. Dans ce pays, le taux de participation électorale n’a jamais été
inférieur à 94 % depuis l’élection générale de 1955, où il a été d’environ 88 %.

DONNÉES SUR LES ÉLECTIONS
QUESTIONNAIRE VRAI-FAUX   

FEUILLE DE RÉPONSES
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Expérience pré-électorale

Raisons les plus courantes pour voter :

•  Pour exercer son droit de vote. Nous vivons dans une démocratie et nous
avons le droit de vote. Pourquoi ne pas l’utiliser?

•  C’est une responsabilité. Bon nombre de gens croient que la participation aux élections fait
partie de leurs responsabilités à titre de citoyens.

• Pour soutenir un candidat particulier ou un parti politique.

• Pour s’exprimer.

• Pour faire évoluer les choses, pour faire une différence.

• Parce que le système ne peut fonctionner si les gens ne votent pas.

Raison les plus courantes pour ne pas voter :

• Je n’ai pas eu le temps.

• J’ai oublié.

• Je devais être au travail.

• Je n’aimais aucun des candidats ou partis.

• Je ne savais pas pour qui voter.

• J’étais à l’extérieur de la ville.

• Ça ne m’intéresse pas.

• Ce n’est pas important.

• Je ne savais pas où et quand je devais voter.

LISTE DES RAISONS POUR

LESQUELLES LES GENS VOTENT
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Expérience pré-électorale

Devoir : Utilisez les questions suivantes pour interroger une personne âgée d’au moins 18 ans  (exemples : un parent, un 
ami ou un voisin).

Questions personnelles

1. Sexe de la personne :

c Homme c  Femme

2. Âge :

c 18 à 24 ans c  25 à 34 ans c  35 à 44 ans c  45 à 54 ans c  55 ans et plus

3. Discutez-vous de politique et du gouvernement avec les membres de votre famille?

c  Oui c  Non

4. Croyez-vous qu’il est important de voter?

c  Oui c  Non

Veuillez expliquer :

5. Avez-vous déjà voté lors d’une élection fédérale, provinciale ou municipale?

c  Oui c Non

Si non, pourquoi n’avez-vous pas voté?

6. À quel âge avez-vous voté la première fois?

7. Lorsque vous votez, quel est l’élément le plus important qui influence la décision que vous prenez?

8. Avez-vous déjà choisi de ne pas voter lors d’une élection?

c  Oui c  Non

Veuillez expliquer :

QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES

CONNAISSANCES DES ADULTES AU SUJET

DES ÉLECTIONS?
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Questions de vérification des connaissances

1. Le Manitoba a été la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

c  Vrai c  Faux

2. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale? Dans quelle circonscription électorale vivez-vous?

3. Qu’est-ce qu’un recensement?

4. Pourquoi avons-nous un recensement au Manitoba?

5. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?

6. Qui est votre député provincial actuel?

7. De quel parti politique votre député provincial est-il membre?

8. Qu’est-ce qu’un parti politique?

9. Combien de partis politiques le Manitoba compte-t-il?

Expérience pré-électorale

QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES

CONNAISSANCES DES ADULTES AU SUJET

DES ÉLECTIONS?
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Expérience pré-électorale

Questions de vérification des connaissances

1. Le Manitoba a été la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

Vrai

2. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale? Dans quelle circonscription électorale vivez-vous?

 Une circonscription électorale est une zone géographique. Le Manitoba est divisé en
57 circonscriptions électorales aux fins des élections. Chaque circonscription est
représentée par un candidat élu.

 Chaque circonscription compte approximativement la même population que les autres à l’intérieur
de ses limites. On divise les circonscriptions ainsi pour veiller à ce que chaque électeur soit représenté
également. Les limites des circonscriptions électorales du Manitoba sont examinées tous les dix ans et
elles sont rajustées pour tenir compte de l’évolution de la population.

 Pour connaître les circonscriptions électorales dans lesquelles vivent vos élèves, visitez le site Web
www.electionsmanitoba.ca. Élections Manitoba offre également des cartes des circonscriptions
électorales.

3. Qu’est-ce qu’un recensement?

 Au début d’une élection, des membres du personnel d’Élections Manitoba visitent toutes les
résidences pour enregistrer le nom de tous les électeurs admissibles sur la liste électorale.

4. Pourquoi avons-nous un recensement au Manitoba?

 Toutes les provinces ne procèdent pas à un recensement. Au Manitoba, on a recours au
recensement pour dresser une liste exacte et à jour des électeurs admissibles. La liste permet
d’assurer le suivi des électeurs le jour du scrutin (afin que personne ne vote plus d’une fois). Elle
sert également à établir le plafond des dépenses électorales des candidats. Ces derniers ne sont
autorisés à dépenser qu’un certain montant par électeur pour leur campagne électorale.

 L’inscription de votre nom sur la liste électorale facilite et accélère aussi le processus de vote
le jour d’une élection.

QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES

CONNAISSANCES DES ADULTES AU  

SUJET DES ÉLECTIONS? 
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5. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?
 On l’appelle un « membre de l’Assemblée législative ». Lorsqu’un candidat est élu, il devient membre de 
l’Assemblée législative.

6. Qui est votre député provincial actuel?
 On peut obtenir une liste des députés provinciaux actuels en visitant le site Web de l’Assemblée 
législative du Manitoba à www.gov.mb.ca/legislature.

7. De quel parti politique votre député provincial est-il membre?

Voir la réponse ci-dessus.

8. Qu’est-ce qu’un parti politique?
 Un parti politique est un groupe organisé de personnes afin de procéder à la désignation de candidats 
lors des élections et de soutenir ces derniers.

9. Combien de partis politiques le Manitoba compte-t-il?

En september 2019 le Manitoba comptait six partis politiques inscrits :

• Parti communiste du Canada – Manitoba (PCC-M)

• Parti libéral du Manitoba (Libéral/Liberal)

• Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD)

• Parti Vert du Manitoba (Verts du Manitoba)

• Parti progressiste-conservateur du Manitoba (PC Manitoba)

• Manitoba Forward  Party(MBFWD)

• Manitoba First (MF)

 Pour obtenir une liste à jour des partis politiques, visitez le site Web 
www.electionsmanitoba.ca.

Expérience pré-électorale

QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES

CONNAISSANCES DES ADULTES AU  

SUJET DES ÉLECTIONS?  FEUILLE DE RÉPONSES
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