
LEÇONS ET
ACTIVITÉS

L’histoire du processus 
électoral au Manitoba

6e année



Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent l’histoire du processus électoral 
au Manitoba :
• déroulement des événements;
• incidences de la privation du droit de vote;
• histoire de Nellie McClung.

Stratégies d’enseignement
• comparer le passé et le présent;
• jeu de rôles;
• chasse au trésor;
• réflexion.

Ressources et matériel
•  Fiches d’information sur le passé

et le présent et feuille de réponses.

• Ruban adhésif.

• Papier pour affiches.

•  Mots croisés sur les élections et
feuille de réponses.

•  Histoire de Nellie McClung.

•  Questionnaire oral sur Nellie McClung.

•  Feuille de questions de la chasse
au trésor Nellie McClung et feuille
de réponses.

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
6-KC-002

6-KH-027

6-KH-037

6-KP-046

6-KP-051

Résultats pédagogiques 
apparentés :
4-KH-035

5-KC-001

5-KC-002

5-KC-003

5-VH-012

6e année

Stratégie d’activation

Jeu « Le passé et le présent »
1. Divisez les élèves en quatre équipes. (Voir la rubrique Comment jouer à la 
page suivante pour lire les instructions du jeu « Le passé et le
présent ».)

2. Demandez aux élèves s’ils se rappellent la définition de « voter » élaborée 
à la fin de la leçon 1. Demandez à un élève de rappeler à tous ce que signifie 
« voter ».

3. Une fois que les équipes ont fini de constituer leurs affiches, la première 
équipe à avoir terminé choisit un de ses membres pour lire le contenu
des colonnes au reste de la classe. L’équipe qui a placé ses fiches dans les 
colonnes appropriées ET dans l’ordre chronologique exact remporte le   
jeu. Si la première équipe fait une erreur, la deuxième équipe à avoir  
terminé présente son affiche, et ainsi de suite.

4. Assurez-vous que chaque équipe comprend clairement l’ordre
chronologique des événements et la catégorie à laquelle ils 
appartiennent (passé ou présent).
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• L’objectif du jeu consiste à placer les fiches 

d’information (p. 4) dans la colonne du 

passé ou dans celle du présent dans l’ordre 

chronologique des événements indiqués. 

SUGGESTION : Rappelez aux élèves qu’ils 

devraient réfléchir aux événements qui 

ont causé l’apparition d’autres 

événements.

• Distribuez à chaque équipe des fiches 

d’information, un sac en plastique et une 

feuille de papier pour affiches divisée en 

deux colonnes : la première est étiquetée « 

passé » et la deuxième est étiquetée « 

présent ».

• Lorsque vous signalez le début du jeu, un 

membre de chaque équipe doit sortir UNE 

fiche d’information du sac et la placer dans 

la colonne appropriée et dans l’ordre 

chronologique.

• Demandez aux équipes d’élèves de vous 

indiquer qu’elles ont terminé le jeu. 

Donnez aux élèves les mots croisés sur les 

élections (p. 6) qu’ils peuvent faire en 

attendant que toutes les équipes aient 

terminé.

5. Distribuez ensuite la feuille de réponses (p. 6) afin que les élèves aient 
une copie à des fins de référence.

Que nous disent les fiches d’information au sujet des différences 
entre les élections dans le passé et les élections actuelles? 

SUGGESTION : Les lois actuelles visent à faire en sorte que les 
élections soient libres, équitables et accessibles.

Stratégie d’acquisition

Jeu de rôles
1. Avant d’entreprendre l’activité, écrivez sur le tableau une liste des tâches

à faire dans la classe (p. ex., ranger la bibliothèque, nettoyer la salle de
classe). Demandez aux élèves de se rassembler à l’avant de la salle et
divisez-les en deux groupes au hasard (p. ex., groupe 1 : anniversaires
de janvier à juin, groupe 2 : de juillet à décembre. Évitez de composer
des groupes en fonction de différences de genre ou d’autres différences
physiques.) Dites au groupe 1 qu’il est responsable de la liste de travail,
pendant que le groupe 2 fera autre chose. (Soyez vague, ne répondez
pas aux questions sur la tâche du groupe 2.) Demandez au groupe 1 de
commencer. Lorsque les membres du groupe 2 quittent la zone de réunion,
distribuez-leur des friandises (biscuits, etc.) et annoncez-leur qu’ils ont
du temps libre en classe. Prévoir suffisamment de temps (environ cinq
minutes) pour que l’activité suscite un sentiment d’injustice et d’inégalité
avant de demander aux deux groupes de revenir à la zone de réunion.
Distribuez des friandises aux membres du groupe 1 à leur retour.

2. Demandez aux membres du groupe 1 ce qu’ils ressentaient lorsqu’ils
devaient travailler pendant que ceux du groupe 2 avaient des friandises
et du temps libre. Puis demandez aux membres du groupe 2 ce qu’ils

ressentaient pendant l’expérience.

SUGGESTION : Écrivez les sentiments indiqués sur le tableau 
ou une feuille de tableau-papier pendant que les élèves les 

expriment.

3. Demandez aux élèves de vous indiquer quel était, selon eux, l’objectif de
l’activité.

Peuvent-ils vous indiquer des situations où les personnes sont traitées
différemment (p. ex., à la maison, à l’école ou ailleurs dans le monde)?

Y a-t-il des exemples à leur connaissance dans l’histoire où les gens étaient
traités différemment?

En quoi cette différence de traitement a-t-elle rapport avec les élections?

SUGGESTION : Les femmes, les Autochtones, les prisonniers et les
malades dans les hôpitaux psychiatriques n’ont pas toujours eu le droit de
vote.

Comment 
jouer
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•  Les élèves doivent lire le document de 

manière individuelle.

•  Les élèves bénéficient du reste de la 

période de cours pour répondre aux 

questions. Ils peuvent le faire 

individuellement, se jumeler ou travailler 

en petits groupes.

•  Les élèves qui ont terminé l’exercice vous 

remettent le questionnaire. Vous inscrivez

un numéro sur la feuille pour assurer le 

suivi de l’ordre de remise des 

questionnaires.

•  Pour gagner, un élève doit avoir répondu

correctement à toutes les questions.

•  Tous les élèves doivent remettre leur 

questionnaire dûment rempli avant la fin 

de la leçon.

•  Les élèves qui ont terminé avant les 

autres peuvent entreprendre l’activité de 

compte rendu pendant qu’ils attendent 

que tous aient terminé.

Stratégie d’application

Chasse au trésor Nellie McClung
1. Demandez aux élèves de prendre un crayon ou un stylo.

2. Distribuez le document de lecture sur Nellie McClung (pg. 8) aux élèves et 
donnez-leur entre cinq et dix minutes pour le lire en silence.

3. Questionnez oralement (p. 9) les élèves pour vérifier ce qu’ils ont appris 
de la lecture du document. Corrigez le questionnaire avec la classe. Les 
réponses sont incluses dans le questionnaire.

4. Distribuez la feuille de questions (p. 10) de la chasse au trésor Nellie 
McClung.

5. Expliquez les règles du jeu.

Stratégie de compte rendu

Période de réflexion de cinq minutes
1. Demandez aux élèves de terminer les trois phrases suivantes :

J’aime cette leçon parce que...

J’ai eu des problèmes avec la leçon lorsque...

J’ai appris que...

L’activité de réflexion de cinq minutes 

peut se faire en discussion de groupe ou à 

l’écrit et être notée.

Comment 
jouer

Gagner  
une étoile
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LE PASSÉ ET LE PRÉSENT

FICHES D’INFORMATION

Expérience pré-électorale

Vous devez posséder des biens 
pour être admissible à voter.

Si vous ne pouvez vous rendre à votre bureau  
de scrutin le jour même du scrutin, vous pouvez voter 

la journée d’avant en vous rendant  
à un bureau de scrutin par anticipation.

Les femmes ne peuvent pas voter.

Les malades hospitalisés peuvent voter 
sans quitter leur lit d’hôpital.

Les malades en établissement de soins de santé 
mentale peuvent voter.

Les prisonniers ne peuvent pas voter.

L’âge de voter est de 18 ans.

Le scrutin est secret : personne d’autre  
que vous ne sait pour qui vous avez voté.
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Expérience pré-électorale

Élections en 1870 (passé)

•  Vous devez être du sexe masculin et posséder des
biens pour être admissible à voter.

• L’élection se déroule en une seule journée.

•  Pour le scrutin, les électeurs se réunissent et
chacun doit se lever et indiquer à voix haute
le nom de la personne qu’il souhaite élire.

Élections aujourd’hui (présent)

Vous pouvez voter à une élection au Manitoba si vous 
êtes :

• citoyen(ne) canadien(ne);

• âgé(e) de 18 ans;

• résident(e) du Manitoba depuis au moins six mois.

1888 Adoption du scrutin secret.

1916  Le Manitoba devient la première province à 
accorder le droit de vote aux femmes.

1932  On accorde le droit de vote aux Autochtones, 
sauf qu’ils doivent s’enrôler dans l’armée pour 
en bénéficier. En 1952, la loi est modifiée pour 
accorder le droit de vote aux Indiens visés par 
un traité*. En 1960, la ségrégation officielle des 
peuples des Premières nations est abolie dans 
l’Ouest du Canada et tous les Autochtones 
sont invités à participer aux élections manito-
baines.

1932  Offre du scrutin par anticipation aux 
personnes qui veulent voter, mais qui 
seront en voyage le jour du scrutin.

1962  Les malades hospitalisés peuvent voter pour la 
première fois.

1969  L’âge de voter passe de 21 ans à 18 ans.

1988  Les malades des établissements de soin de 
santé mentale obtiennent le droit de vote.

1988  Les prisonniers obtiennent le droit de vote.

*  « Indien visé par un traité » est une expression juridique qu’on 
utilise pour décrire une personne autochtone qui appartient à une 
Première nation qui a signé un traité avec le gouvernement.

LE PASSÉ ET LE PRÉSENT

FEUILLE DE RÉPONSES
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Expérience pré-électorale

HORIZONTALEMENT

2. Morceau de papier sur lequel l’électeur met son « X ».

4. Personne pour laquelle l’électeur peut voter.

6.  Le mot que l’électeur écrit au recto du bulletin de vote pour
signifier qu’il ne veut voter pour aucun des candidats.

8.  La personne élue à l’élection provinciale du Manitoba
siège à l’ _______ législative.

10. Parti _______.

VERTICALEMENT

1.  Le document utilisé dans le bureau de scrutin pour s’assurer
que personne ne vote deux fois s’appelle la liste _______.

3. Boîte dans laquelle l’électeur dépose son bulletin de vote.

5. Exprimer un choix.

7.  L’électeur doit marquer son bulletin de vote en _______.

9. Les règles font en sorte que l’élection soit _______.

MOTS CROISÉS SUR LES ÉLECTIONS
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Expérience pré-électorale

MOTS CROISÉS SUR LES ÉLECTIONS

RÉPONSES
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Expérience pré-électorale

L’histoire de Nellie McClung
Nellie McClung est une véritable pionnière dans plusieurs 
domaines. Née en Ontario le 20 octobre 1873, elle a trois 
frères et deux sœurs plus âgés.

Nellie ne va pas à l’école avant l’âge de dix ans, mais elle a 
une bonne raison. Lorsque sa famille déménage au 
Manitoba en 1880, elle doit attendre trois ans avant que 
l’école locale ne soit construite.  Ses enseignants notent son 
intelligence et son imagination, et pensent qu’elle ira loin 
dans la vie.

Même très jeune, Nellie remet en question les choses. Sa 
famille discute souvent des élections et de politique, et elle 
est attristée que sa mère et ses sœurs n’aient pas le droit de 
voter.

Elle va à l’école normale à Winnipeg lorsqu’elle a à peine 
quinze ans. Nellie est la deuxième de sa classe pour ce qui 
est de l’élève la plus jeune. Elle admire ses enseignants et 
elle veut aider les enfants des régions rurales du Manitoba.

Après avoir terminé l’école normale, elle déménage à 
Manitou pour y enseigner. Elle travaille à la Hazel school, 
pour un salaire de 40 $ par mois. C’est à Manitou qu’elle 
rencontre Wes McClung, apothicaire, avec lequel elle se 
marie en 1896.

Provenant d’une famille de pionniers, elle connaît la vie dure 
des gens et elle cherche à trouver des solutions qui 
avantageraient tout le monde. Elle s’intéresse à de 
nombreux enjeux, en particulier l’égalité pour les femmes et 
les enfants. Elle sait également que la meilleure manière de 
faire entendre sa voix est de jouer un rôle politique.

Nellie et Wes McClung ont cinq enfants, et elle désire une 
vie meilleure pour eux, également. Wes McClung n’est pas 
opposé à l’idée de faire les corvées ménagères et de 
s’occuper des enfants, ce qui était inhabituel pour les 
hommes à cette époque. Son soutien permet à Nellie de 
participer à des réunions politiques et d’organiser des 

L’HISTOIRE DE NELLIE MCCLUNG

événements en vue de mieux faire connaître les questions 
qu’elle juge importantes.

L’alcool était l’une de ces questions. Elle croit que l’alcool 
cause un grand nombre de maladies et de conflits dans les 
familles. À l’époque, des élections municipales sont 
déclenchées afin de prendre une décision sur la prohibition 
de l’alcool (interdiction). Nellie sait que de nombreuses 
femmes soutiennent la prohibition et les droits des femmes. 
On appelait ces femmes des suffragettes. Cependant, les 
femmes n’avaient pas le droit de voter, et elles ne pouvaient 
faire entendre leur voix.

Nellie et un groupe de femmes décident d’utiliser un autre 
moyen très populaire à l’époque de communiquer leur 
message — le théâtre (avec des acteurs en représentation). 
Leur pièce, parlement bouffe, imite (ridiculise) l’Assemblée 
législative où le vrai gouvernement était exclusivement 
composé d’hommes. La pièce de Nellie a inversé la 
situation : un groupe d’hommes doit présenter des 
arguments à un gouvernement de femmes pour obtenir le 
droit de vote des hommes.

Nellie McClung utilise brillamment la déclaration exacte du 
premier ministre Rodmond Roblin dans la pièce : « Si les 
hommes bénéficient du droit de vote, pourquoi cela 
signifierait-il la fin de la famille telle qu’on la connaît? Est-ce 
que les hommes ne voteraient qu’en suivant l’exemple de 
leur femme de toute façon? Est-ce qu’il ne serait pas facile 
de donner des pots-de-vin aux hommes? »  L’auditoire aime 
beaucoup la pièce, qui, avant tout, attire l’attention des 
politiciens à l’Assemblée législative.

La loi est finalement modifiée lorsque le gouvernement du 
premier ministre Roblin est battu aux élections.  Et c’est ainsi 
que les femmes du Manitoba ont été les premières 
Canadiennes à obtenir le droit de vote en 1916, grâce au 
travail acharné, à l’intelligence et à l’imagination de Nellie 
McClung. (Malheureusement, les femmes et les hommes 
des Premières Nations et inuits devront attendre de 
nombreuses décennies avant d’obtenir le droit de vote.)
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Expérience pré-électorale

1. Dans quelle province Nellie McClung est-elle née?

• Ontario.

2. Quelle est la date de naissance de Nellie?

• Le 20 octobre 1873.

3. En ce qui concerne les élections, qu’est-ce qui attristait Nellie?

• Que sa mère et ses sœurs n’aient pas le droit de voter.

4. Pourquoi pensez-vous que cela l’attristait?

• Diverses réponses.

5. À quel âge, Nellie commença-t-elle à aller à l’école?

• À l’âge de dix ans.

6. Dans quelle ville Nellie déménagea-t-elle pour pouvoir étudier à l’école normale?

• Winnipeg.

7. Quel était le point de vue de Nellie au sujet de l’alcool?

• L’alcool cause des maladies et des problèmes dans les familles.

8. Comment Wes McClung aidait-il Nellie?

• En faisant les corvées ménagères et en s’occupant des enfants.

9. Quel était le nom du premier ministre de la province qui était opposé à Nellie McClung au sujet du
droit de vote des femmes?

• Rodmond Roblin.

10. Avant la télévision et la radio, quel était un bon moyen de communiquer un message à la population?

• Le théâtre avec des acteurs en représentation.

Pensée critique et questions de discussion

1. Le Canada a été établi en 1867. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps pour que les femmes
obtiennent le droit de vote dans notre pays démocratique?

2. Pourquoi pensez-vous que cela a pris encore plus de temps pour que les femmes et les hommes des
Premières Nations et inuits obtiennent le droit de vote?

3. Lorsqu’il a été élu en 2016, le premier ministre Trudeau a sélectionné un nombre égal d’hommes et
de femmes pour former son cabinet, une première dans l’histoire. Tout au long de l’histoire du Canada,
les cabinets comptaient peu de femmes, voire aucune. Pouvez-vous donner d’autres exemples dans
notre société où il existe un déséquilibre entre les genres? Que faut-il changer pour garantir davantage
d’égalité? (Encouragez les exemples où les deux genres sont soit en majorité, soit en minorité.)

QUESTIONNAIRE ORAL

SUR NELLIE MCCLUNG
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Expérience pré-électorale

1. Combien de frères et de sœurs Nellie avait-elle?

2. Qu’est-ce que les enseignants de Nellie pensaient d’elle?

3. Quelle école supérieure Nellie a-t-elle fréquentée?

4. Quelle était la question qui préoccupait grandement Nellie et qui l’a poussée à se battre pour le droit

de vote des femmes?

5. Qu’est-ce que le « parlement bouffe » imitait?

6. De quelle manière le parlement bouffe était-il différent d’une séance ordinaire de l’Assemblée

législative?

7. Quelle est la date de naissance de Nellie?

8. Pourquoi Nellie a-t-elle commencé tard à aller à l’école?

9. Comment le mari de Nellie a-t-il aidé la cause des suffragettes?

10. Que s’est-il passé en 1916?

11. Où Nellie a-t-elle commencé sa carrière d’enseignante?

12. Pour quels groupes de gens Nellie sentait-elle qu’elle devait se battre pour leur donner une voix?

13. Quelles étaient les raisons données par le premier ministre Roblin pour ne pas accorder le droit de vote

aux femmes?

14. Qu’est-il arrivé au gouvernement du premier ministre Roblin?

15. Quelle a été la réussite la plus éclatante de Nellie?

16. Quelle province canadienne a été la première à accorder le droit de vote aux femmes?

LA CHASSE AU TRÉSOR NELLIE MCCLUNG

FEUILLE DE QUESTIONS
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Expérience pré-électorale

1. Combien de frères et de sœurs Nellie avait-elle?

• Trois frères et deux sœurs.

2. Qu’est-ce que les enseignants de Nellie pensaient d’elle?

• Ses enseignants ont noté son intelligence et son imagination, et pensaient qu’elle irait loin dans la vie.

3. Quelle école supérieure Nellie a-t-elle fréquentée?

• L’école normale.

4. Quelle était la question qui préoccupait grandement Nellie et qui l’a poussée à se battre pour le droit de
vote des femmes?

• La prohibition de l’alcool.

5. Qu’est-ce que le « parlement bouffe » imitait?

• Une séance de l’Assemblée législative.

6. De quelle manière le parlement bouffe était-il différent d’une séance ordinaire de l’Assemblée législative?

• Des femmes jouaient les rôles des politiciens et des hommes jouaient ceux des suffragettes qui
demandaient le droit de vote.

7. Quelle est la date de naissance de Nellie?

• Le 20 octobre 1873.

8. Pourquoi Nellie a-t-elle commencé tard à aller à l’école?

• L’école locale n’était pas construite.

9. Comment le mari de Nellie a-t-il aidé la cause des suffragettes?

• En faisant les corvées ménagères et en s’occupant des enfants.

10. Que s’est-il passé en 1916?

• Les femmes ont reçu le droit de vote au Manitoba.

11. Où Nellie a-t-elle commencé sa carrière d’enseignante?

• À Manitou au Manitoba.

12. Pour quels groupes de gens Nellie sentait-elle qu’elle devait se battre pour leur donner une voix?

• Les femmes et les enfants.

13. Quelles étaient les raisons données par le premier ministre Roblin pour ne pas accorder le droit de vote
aux femmes?

• Les femmes voteraient de la même manière que leurs maris et elles accepteraient facilement des pots- 
   de-vin.

LA CHASSE AU TRÉSOR NELLIE MCCLUNG

FEUILLE DE RÉPONSES
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Expérience pré-électorale

14. Qu’est-il arrivé au gouvernement du premier ministre Roblin?

• Il a été défait lors des élections suivantes.

15. Quelle a été la réussite la plus éclatante de Nellie?

• Aider les femmes à obtenir le droit de vote.

16. Quelle province canadienne a été la première à accorder le droit de vote aux femmes?

• Le Manitoba.

LA CHASSE AU TRÉSOR NELLIE MCCLUNG

FEUILLE DE RÉPONSES
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