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Stratégies 
d’enseignement

Ressources et matériel
•  Mots croisés et feuille de réponses.
•  Feuille de critique individuelle.
•  Feuille de critique collective.

Soutien aux résultats  
pédagogiques suivants :
6-KC-004
6-KP-051

Résultats pédagogiques apparentés :
4-KC-002

Mots croisés;
Simulations;
Évaluation des médias.

Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent les responsabilités des 
électeurs pendant une campagne électorale :
•   sources d’information;
•  collecte d’information;
•  analyse de l’information;
•  processus de campagne électorale.
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Mots croisés
1.   

2.   

3.   

4.   

Distribuez la feuille de mots croisés (pg. 8) en la retournant (texte caché).

Lorsque tous les élèves ont une copie des mots croisés, demandez-leur de 
retourner leur feuille et de résoudre les mots croisés.

Donnez sept minutes aux élèves pour faire les mots croisés. Vous pouvez aussi 
procéder sous forme de questionnaire oral.

Prenez ensuite quelques minutes pour corriger les mots croisés avec tous les 
élèves. Ces derniers peuvent marquer leur feuille.

Stratégie d’activation
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Stratégie d’acquisition

Influence des médias

Donnez à chacun des groupes une tâche particulière :

Groupe n0 1 – Publicité
Le groupe doit rechercher les annonces publicitaires qui font la promotion des boissons 
(journaux, panneaux d’affichage, radio, télévision, revues). 

Groupe n0 2 – Entreprises
Le groupe doit rechercher les documents de commercialisation des entreprises (documents 
produits par les entreprises en excluant les annonces publicitaires), tels que les bulletins 
d’information et les sites Web. 

Groupe n0 3 – Sources indépendantes
Le groupe doit trouver des renseignements sur le produit en consultant des sources 
indépendantes (journaux locaux, revues, Santé Canada, etc.). 

Groupe n0 4 – Tierces parties
Le groupe doit trouver des annonces qui indiquent un commanditaire, soit une personne ou 
une entreprise qui prête son nom et son image à un producteur de boissons pour soutenir un 
produit (p. ex., vedette). L’entreprise et le commanditaire profitent tous les deux de ce soutien. 
Les commanditaires sont semblables à des tierces parties.

NOTA : Une tierce partie est une personne ou un groupe, à l’exception d’un candidat, d’un 
parti politique enregistré ou d’une association de circonscription, qui dépense des fonds pour 
soutenir un candidat ou un programme politique (exemple : un groupe de contribuables
qui finance la publication d’annonces en soutien à un parti politique qui veut appliquer des 
réductions d’impôt importantes).

En collaboration avec les élèves, choisissez un genre de boissons qui servira de thème à 
l’activité. Exemples : boissons gazeuses, boissons santé, boissons énergétiques, etc.

SUGGESTION : Pour vous amuser, organisez une dégustation en classe et demandez aux élèves 
d’indiquer leur préférence sur leur feuille de critique individuelle. Après que tous les groupes 
ont présenté leur travail à la fin du cours, vous pouvez faire un sondage pour savoir si les 
attitudes et les préférences des élèves ont changé parce qu’ils connaissent mieux les produits.

1.   

2.   Divisez les élèves en quatre groupes.

3.   
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Stratégie d’acquisition

Encouragez les élèves à faire des recherches dans des revues, dans Internet et des 
journaux, ainsi qu’à la radio et à la télévision, pour trouver les exemples dont ils ont 
besoin.

Chaque élève doit trouver au moins une source d’information
(un article, une publicité, etc.) à présenter à son groupe.

Demandez aux élèves d’apporter les résultats de leur recherche pour les présenter à 
leur groupe et les examiner individuellement. Pendant leur lecture des documents, 
les élèves doivent remplir une feuille de critique individuelle (pg. 10), qui les aidera à 
analyser ce qu’ils lisent et voient. 

SUGGESTION : Si une élection a été déclenchée pendant la période d’enseignement 
de la présente leçon, demandez aux élèves de choisir des candidats ou des partis qui 
se présentent à l’élection au lieu des boissons, ou utilisez les deux. L’activité portant 
sur les boissons peut être une bonne façon de faire la transition vers un scénario 
d’élection réelle.

4.   

5.   

6.   
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Stratégie d’application

1.   

2.   

3.   

4.   

Une fois que tous les élèves ont eu la possibilité de lire individuellement les 
annonces et les articles, demandez à chaque groupe de remplir une feuille de 
critique collective pour chacun des articles et des annonces (pg. 7).  

NOTA : Les feuilles de critique peuvent être présentées à l’ensemble des 
élèves par un volontaire de chaque groupe.

Demandez aux élèves de discuter de l’objectif de l’activité antérieure et de 
réfléchir à ses liens avec le processus de campagne électorale.

Une fois que les élèves ont établi leur liste d’éléments, demandez-leur de la 
faire connaître à un partenaire.

Demandez à chaque paire d’élèves de présenter deux nouveaux éléments 
appris aujourd’hui.

NOTA : Tout ce que nous lisons ou entendons a des incidences sur nos 
décisions. Pendant une élection, la façon dont les candidats transmettent 
leurs messages et mènent leur campagne électorale, la façon dont les 
médias représentent les candidats et les partis, et la quantité d’information 
acquise par les électeurs individuels auront toutes une influence sur les 
résultats de l’élection.
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Stratégie de compte rendu

Demandez à chaque élève de présenter aux autres un élément appris au cours 
de l’activité. Il est important de ne pas répéter les réponses. Cela encouragera les 
élèves à réfléchir un peu plus.

Voici des exemples de réponses :

Chacun est responsable de s’informer et de le demeurer.

L’information se présente sous divers formats.

La présentation visuelle de l’information a des incidences sur la façon de 
l’interpréter.

La façon dont on écrit un message a des incidences sur la façon de l’interpréter.

Chacun interprète différemment le même message.

Les annonces publicitaires ne donnent pas toujours toute l’information.

Il est important d’être conscients des diverses sources d’information afin de mieux 
comprendre la situation dans son ensemble.

1.   

2.   
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Mots Croisés

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 _______.
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Mots Croisés
Réponses
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Feuille de Critique Individuelle

 Nom:

 Date:

 Titre de l’article ou de l’annonce : 

 Source:

 Date de publication : 

1. Quel est le message principal?

2. Est-ce que l’article ou l’annonce vise à soutenir ou à dénigrer le produit? Expliquez.

3. Après avoir vu l’article ou l’annonce, examineriez-vous la possibilité d’acheter ce produit. Expliquez.
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Feuille de Critique Collective

 Nom du groupe :

 Date:

 Titre de l’article ou de l’annonce : 

 Source:

 Date de publication : 

1. Quel est le message principal?

2. Est-ce que l’article ou l’annonce vise à soutenir ou à dénigrer le produit? Expliquez.

3. Après avoir vu l’article ou l’annonce, examineriez-vous la possibilité d’acheter ce produit. Expliquez.

4. Est-ce que votre point de vue a changé à la suite de la discussion avec les membres de votre groupe? 
Comment a-t-il changé et pourquoi?


