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Stratégies 
d’enseignement

Ressources et matériel
•  Registre des électeurs du Manitoba
•   Registre des électeurs du Manitoba – 

Feuille de réponses

Soutien aux résultats pédagogiques 
suivants :
6-KP-051

Réflexion — Jumelage — Échange
Lecture à des fins de rappel et de compréhension
Remue-méninges progressif

Résultats de la leçon 
Les élèves apprennent l’importance du registre  
des électeurs du Manitoba :
•   les critères d’admissibilité des électeurs (révision de la  

leçon précédente);
•   pourquoi le registre est important et ses liens relativement  

à la démocratie;
•   comment le registre est tenu à jour;
•   les circonscriptions électorales;
•  la représentation effective.

Critères d’admissibilité :
i.    Être un citoyen canadien.
ii.   Avoir atteint l’âge de 18 ans.
iii.   Être un résident du Manitoba depuis au moins six mois avant la date du jour du scrutin.
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Stratégie d’activation

Révision : Réflexion — Jumelage — Échange

1.   

2.   

3.   

4.   

Demandez aux élèves de prendre une feuille de papier et d’écrire ce dont ils 
se souviennent concernant les personnes qui peuvent voter à une élection. 
Rappelez-leur que c’est ce qu’on appelle les « critères d’admissibilité ». Demandez 
aux élèves de comparer leurs notes avec celles d’un partenaire pour recueillir des 
idées additionnelles.

Montrez aux élèves les critères d’admissibilité et discutez-en avec les élèves. 
Demandez-leur d’ajouter à leur liste les éléments qu’ils n’ont pas indiqués, s’il 
y a lieu.

Posez la question suivante aux élèves : Vous savez qui est admissible à voter. 
Comment pensez-vous qu’Élections Manitoba assure le suivi et le contrôle à l’égard 
des personnes qui peuvent réellement voter à une élection? Prenez quelques  
minutes pour discuter de la question.

Expliquez brièvement qu’il existe au Manitoba un registre des électeurs, sur lequel  
ils en apprendront davantage au cours de l’activité suivante.
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Stratégie d’acquisition

Lecture à des fins d’information —  
Registre des électeurs

Lorsque les élèves ont fini, revoyez les réponses avec toute la classe.

Distribuez des copies du document Registre des électeurs du Manitoba (pages 5 
et 6) et donnez suffisamment de temps aux élèves pour le lire. Demandez-leur de 
souligner les renseignements qu’ils estiment importants au cours de leur lecture.

Remarque :  Intégration des mathématiques : 6.N.5 Démontrer une 
compréhension des rapports, de façon concrète, imagée et symbolique.

1.   

2.   

3.   

Lorsque les élèves ont fini de lire, demandez-leur de former des groupes de deux ou  
de trois. Distribuez la feuille de questions sur le registre des électeurs du Manitoba 
(page 7) et demandez-leur de répondre aux questions en collaboration avec les 
membres de leur groupe.
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Remue-méninges  
progressif
1.   Écrivez la question suivante au tableau :

Qu’est-ce que le regitre des électeurs, ou la liste 
électorale, et à quoi sert-elle pendant les élections?

•  Liste des noms de tous les électeurs admissibles 
d’une circonscription électorale.

• Pierre angulaire de la démocratie.

•  Élément essentiel au déroulement libre, 
équitable et accessible des élections.

•  La liste électorale facilite le processus de vote 
pour les électeurs le jour du scrutin. Avant 
l’élection, ils reçoivent par la poste une carte 
d’information de l’électeur qui indique la date 
et l’heure de l’élection, l’adresse du bureau de 
scrutin et des renseignements sur les bureaux de 
scrutin par anticipation.

•  Les candidats ont accès à la liste électorale qu’ils 
utilisent dans leur campagne.

•  Elle facilite le processus de vote pour les 
fonctionnaires électoraux le jour du scrutin. Ils 
peuvent identifier les électeurs, assurer le suivi 
des électeurs et veiller à ce que personne ne vote 
plus d’une fois.

•  Élections Manitoba se sert de la liste électorale 
pour calculer le plafond des dépenses électorales 
des candidats et des partis politiques, c’est-à-dire 
le montant d’argent qu’ils peuvent dépenser 
pour leur campagne. Cela permet de garantir des 
règles du jeu uniformes et équitables pour tous 
les candidats et tous les partis.

Stratégie d’application

•  Le remue-méninges progressif est 
une stratégie d’apprentissage où les 
élèves prennent en considération et 
développent les idées de leurs pairs 
en vue d’apprendre des concepts 
complexes ou abstraits.

•  Avant l’activité, placez des feuilles de 
tableau-papier à divers endroits de la 
classe. Numérotez-les pour qu’elles 
correspondent au numéro du groupe 
d’élèves.

•  Divisez la classe en groupes de trois à 
quatre élèves. Invitez les groupes à aller 
à leur poste. Dites-leur qu’ils se trouvent 
aux postes de départ.

•  Au besoin, commencez par pratiquer 
un exercice sur la façon de se déplacer 
entre les stations. À votre signal, le 
groupe 1 va au poste 2; le groupe 2 va au 
poste 3, etc. (le groupe 3 va au poste 1 
au premier tour.) Après quelques tours, 
demandez aux élèves de retourner à leur 
poste de départ.

•  Pour commencer, donnez deux minutes 
aux élèves pour inscrire deux idées sur 
la feuille de leur poste de départ en 
réponse à la question, « Qu’est-ce que la 
liste électorale et à quoi sert-elle pendant 
les élections? »

•  Après deux minutes, donnez aux 
groupes le signal d’aller au poste suivant. 
Donnez-leur deux ou trois minutes pour 
lire les idées du dernier groupe, et y 
ajouter une idée nouvelle ou différente. 

Comment 
jouer
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Applying Strategy

Divisez la classe en groupes de trois à quatre élèves. 
Invitez chaque groupe à se placer près d’une des 
feuilles de tableau-papier affichées dans la classe 
et à faire un remue-méninges afin de répondre à la 
question figurant sur le tableau. Dites-leur d’essayer 
de se souvenir de tout ce qu’ils ont appris sur la liste 
électorale et pourquoi celle-ci est importante lors des 
élections.

Commencez l’activité de remue-méninges progressif.

3.   

4.   

2.   

•  La liste électorale sert à mesurer le taux de 
participation électorale à une élection, un 
moyen efficace pour le gouvernement d’évaluer 
la participation des citoyens et électeurs au 
processus démocratique. 

•  57 circonscriptions électorales au Manitoba, 
comptant chacune environ 22 000 personnes.

•  Chaque circonscription élit un député, ce qui 
représente au total 57 députés l’Assemblée 
législative du Manitoba.

• Représentation effective?

Annoncez aux élèves qu’ils vont participer à une 
activité de « remue-méninges progressif ». Expliquez 
brièvement comment cela fonctionne (voir l’encadré.)

•  Donnez un autre signal, et répétez le 
processus jusqu’à ce que les élèves 
passent par chaque poste et soient de 
retour au poste de départ. (Augmentez 
ou réduisez le temps au besoin.)

•  À l’étape finale, demandez aux élèves de 
revoir la feuille de leur « poste de départ 
», et d’y ajouter toute idée additionnelle 
n’ayant pas encore été notée.

•  Faites un compte rendu du processus 
avec la classe.

Comment 
jouer
 (suite de la page 5)
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Stratégie de compte rendu

Avant de demander aux élèves de commencer leur compte rendu, renforcez le fait que la liste électorale est 
essentielle au déroulement libre, équitable et accessible des élections. Au besoin, revoyez et discutez de la 
signification des termes libre, équitable et accessible. Demandez des exemples tirés hors du domaine de la 
politique pour que tous les élèves comprennent chaque terme.

Demandez aux élèves de prendre une feuille de papier et de répondre à la question suivante.

Expliquez avec vos propres mots la façon dont la liste électorale favorise un processus 
électoral libre, équitable et accessible.
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Registre des électeurs  
du Manitoba

Que se passerait-il s’il y avait une élection et que personne  
n’était au courant?

Comment est-ce que les gens savent qu’une élection  
a été déclenchée? Ou où voter? Ou pour qui voter?

Quelles sont les règles électorales? Peut-on voter plus d’une fois?

Le Canada est une démocratie. Cela veut dire que nous avons droit  
à des élections libres et équitables. Chaque citoyen admissible à voter  
a également le droit de vote. Les citoyens ont droit au secret du scrutin  
sans subir de pressions de qui que ce soit.

Voter est une des choses les plus importantes qu’un citoyen peut faire. Les élections déterminent les 
personnes qui deviendront membres du gouvernement. Les gouvernements font les lois qui touchent 
notre vie quotidienne.

Registre des électeurs du Manitoba

Les citoyens qui veulent voter lors des élections provinciales doivent avoir leur nom inscrit dans le registre 
des électeurs. On l’appelle également la liste électorale. Il s’agit d’un relevé des personnes habiles à voter 
aux élections. Le monde entier considère la liste électorale comme une « pierre angulaire de la démocratie 
». C’est un élément essentiel au déroulement libre et équitable des élections.

Lorsque la tenue d’une élection est ordonnée, Élections Manitoba envoie par la poste des cartes 
d’information de l’électeur à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste électorale. La carte 
d’information de l’électeur indique :

 •  qu’il est admissible à voter;

 •  la date et l’heure de l’élection;

 •  l’adresse du bureau de scrutin dans le quartier de l’électeur;

 •  les dates, heures et adresses des bureaux de scrutin par anticipation;

 •   des coordonnées pour obtenir de plus amples renseignements, au cas où les électeurs  
auraient des questions.

Le Manitoba est divisé en 57 zones, appelées circonscriptions électorales. Chacune compte environ 20 
000 personnes. Lors d’une élection, chaque zone élit une personne qui devient membre de l’Assemblée 
législative, ou député provincial.

Démocratie  
signifie « pouvoir  
du peuple ». Cela  
vient du grec  
ancien demokratia.
Demos = Peuple   
Kratos = Pouvoir
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Registre des électeurs  
du Manitoba

Il y a donc 57 membres de l’Assemblée législative au gouvernement provincial, c.-à-d. un député de 
chaque circonscription. Chaque circonscription est assez petite pour que les députés puissent connaître les 
électeurs dans leur zone, et être leur voix au gouvernement. Ce rapport d’un député pour 20 000 citoyens 
est appelé représentation effective.

Tenir la liste électorale à jour

La liste électorale doit être tenue à jour. Les nouvelles personnes qui emménagent dans une zone doivent 
être ajoutées à la liste. Ainsi que les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans. Le nom des personnes qui ont 
quitté une zone, ainsi que des personnes qui sont décédées, doit être supprimé de la liste.

Élections Manitoba a recours à différents moyens pour mettre à jour le régistre des électeurs. Ils peuvent 
obtenir des renseignements sur les citoyens auprès d’autres organismes du gouvernement ou envoyer des 
préposés à l’inscription dans les zones où les gens emménagent souvent. Ces préposés vont de maison en 
maison pour parler en personne aux électeurs. Ainsi ils vérifient que tous les électeurs admissibles se sont 
inscrits.

Les citoyens peuvent mettre à jour leurs propres renseignements. Ils doivent simplement communiquer 
avec Élections Manitoba. Ils ont aussi la liberté de faire radier leurs noms de la liste électorale.

Les électeurs admissibles peuvent également faire s’inscrire en se présentant, le jour même du scrutin, 
à un bureau de scrutin. Ils doivent juste présenter un permis de conduire, ou une autre pièce d’identité, 
pour prouver leur identité. Ensuite, ils pourront également voter.

La liste électorale facilite le processus  
de participation dans une élection

La liste électorale facilite le processus 
de vote pour les électeurs. Lorsqu’ils 
reçoivent leur carte d’information de 
l’électeur par la poste, ils ont tous les 
renseignements dont ils ont besoin 
pour pouvoir voter. Ils savent aussi qu’ils 
n’auront aucun problème le jour du scrutin 
lorsqu’ils iront voter.
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Les candidats reçoivent une copie de la liste électorale de la zone où ils se présentent. La liste 
renferme des renseignements qui les aident pour leur campagne. Ils rendent visite aux électeurs à la 
maison, ou les appellent par téléphone pour les convaincre de voter pour eux.

Le jour du scrutin, des fonctionnaires électoraux à chaque bureau de scrutin se servent de la liste 
électorale pour veiller à ce que les personnes soient admissibles à voter. Ils vérifient d’abord l’identité 
de l’électeur. Ils barrent ensuite les noms inscrits sur la liste électorale au fur et à mesure que les 
gens déposent leur bulletin de vote. De cette manière, ils savent qui a voté, et veillent à ce que les 
gens ne votent qu’une seule fois.

Élections Manitoba se sert de la liste électorale pour déterminer le plafond des dépenses électorales. 
C’est le montant total d’argent que les candidats peuvent dépenser pour leur campagne. Le nombre 
d’électeurs que compte une zone aide à déterminer les plafonds des dépenses électorales. De cette 
manière, les élections sont équitables pour tous les candidats.

La liste électorale sert également à compter le nombre total de personnes qui votent à une élection. 
C’est-ce qu’on appelle le taux de participation électorale. C’est l’un des meilleurs moyens pour le 
gouvernement de savoir si les citoyens participent aux élections.

Registre des électeurs  
du Manitoba
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Registre des électeurs  
du Manitoba
Questions

1. D’où vient le mot « démocratie » et quelle est sa signification?

2. Quelle est l’une des choses les plus importantes qu’un citoyen peut faire? Pourquoi?

3. Quel est l’autre nom du registre des électeurs?

4. Qu’est-ce qui doit se produire avant qu’un citoyen puisse voter?

5. Pourquoi voit-on la liste électorale comme la pierre angulaire de la démocratie?

6. Qui envoie les cartes d’information de l’électeur par la poste?

7. Quels sont les quatre éléments d’information qui figurent sur la carte d’information de l’électeur?

i.        ii.

iii.        iv.
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Registre des électeurs  
du Manitoba
Questions

8.  Combien de circonscriptions électorales le Manitoba compte-t-il? Quelle population  
compte chaque circonscription?

9. Qu’est-ce que la représentation effective et pourquoi est-ce important pour les électeurs?

10.  Donnez quatre raisons pour lesquelles la liste électorale pourrait ne pas être à jour.

i.        ii.

iii.        iv.

11. Qu’est-ce qu’un préposé à l’inscription?

12. Indiquez les façons dont la liste électorale facilite les élections :

i. Pour les électeurs :

ii. Pour les candidats :

iii. Pour les fonctionnaires électoraux :

iv. Pour Élections Manitoba :

v. Pour les gouvernements :
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1. D’où vient le mot « démocratie » et quelle est sa signification?
Cela vient du mot grec demokratia, qui signifie pouvoir du peuple.

2. Quelle est l’une des choses les plus importantes qu’un citoyen peut faire? Pourquoi?
Voter. Les élections permettent de choisir les membres du gouvernement, qui font les lois qui touchent 
notre vie quotidienne.

3. Quel est l’autre nom du registre des électeurs?
La liste électorale.

4. Qu’est-ce qui doit se produire avant qu’un citoyen puisse voter?
Il doit être inscrit sur la liste électorale.

5. Pourquoi voit-on la liste électorale comme la pierre angulaire de la démocratie?
Elle permet le déroulement libre et équitable des élections. Tous les citoyens admissibles 
 figurent dans la liste

6. Qui envoie les cartes d’information de l’électeur par la poste?
Élections Manitoba.

7. Quels sont les quatre éléments d’information qui figurent sur la carte d’information de l’électeur?
La date et l’heure de l’élection; l’adresse du bureau de scrutin; les dates, heures et adresses des bureaux de 
scrutin par anticipation; des coordonnées pour les électeurs qui veulent des renseignements.

8.  Combien de circonscriptions électorales le Manitoba compte-t-il? Quelle population  
compte chaque circonscription?

57 circonscriptions; environ 22 000 personnes.

9. Qu’est-ce que la représentation effective et pourquoi est-ce important pour les électeurs?
Il s’agit d’un rapport équitable entre le nombre de députés à l’Assemblée législative et le nombre 
d’électeurs, soit un député pour environ 22 000 personnes. Les circonscriptions électorales sont assez 
petites pour que les députés puissent connaître leur zone et les besoins de leurs électeurs. Grâce à des 
zones (relativement) petites, les députés peuvent être la voix des gens de leur zone et les représenter 
efficacement au gouvernement.

Registre des électeurs  
du Manitoba
Feuille de réponses
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Registre des électeurs  
du Manitoba
Feuille de réponses

10.  Donnez quatre raisons pour lesquelles la liste électorale pourrait ne pas être à jour.
i.  Les personnes qui emménagent dans un nouveau quartier doivent être ajoutées à la liste électorale de 

cette zone.
ii.  Les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans ou les personnes qui deviennent citoyen canadien doivent aussi  

être ajoutés à la liste électorale.
iii. Le nom des personnes qui ont quitté un quartier doit être supprimé de la liste.
iv. Le nom des personnes qui sont décédées doit être supprimé de la liste.

11. Qu’est-ce qu’un préposé à l’inscription?
Les préposés à l’inscription travaillent pour Élections Manitoba. Avant une élection, ils mettent à jour la liste 
électorale en effectuant des visites à domicile dans les zones où les gens emménagent souvent.

12. Indiquez les façons dont la liste électorale facilite les élections :
i.  Pour les électeurs : Si leur nom est inscrit sur la liste électorale, les électeurs reçoivent une carte 

d’information de l’électeur par la poste, qui renferme tous les renseignements dont ils ont besoin 
concernant l’élection. Ils savent qu’ils n’auront aucun problème le jour du scrutin lorsqu’ils iront voter.

ii.  Pour les candidats : Ils utilisent les noms et adresses des personnes inscrites sur la liste électorale pour leur 
rendre visite à domicile pendant leur campagne.

iii.  Pour les fonctionnaires électoraux : Ils se servent de la liste pour identifier les électeurs et veiller à ce qu’ils 
ne votent qu’une seule fois.

iv.  Pour Élections Manitoba : Élections Manitoba se sert de la liste électorale pour déterminer le plafond des 
dépenses électorales des candidats et des partis politiques.

v.  Pour le gouvernement : La liste électorale sert à compter le nombre total de personnes qui votent à une 
élection. C’est l’un des meilleurs moyens pour les gouvernements de savoir si les citoyens participent aux 
élections.


