
9e ET 11e ANNÉES

 
Influer sur les élections par la participation



2    Ways and Impact of Participating 

Stratégies 
d’enseignement

Resources/Materials
•   Feuille d’évaluation  

par les pairs.
•  Bâtonnets de sucette glacée.

La leçon soutient les résultats pédagogiques suivants :

9e année
9-KC-005
9-KC-008
9-KC-013
9-KC-014
9-KP-046
11e année
Quelle est l’influence des gouvernements sur la vie 
quotidienne de la plupart des citoyens?
Quelles sont les responsabilités d’un citoyen? 

Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent l’importance de la 
participation et de la démocratie :
•   moyens de participation;
•   incidences de la participation;
•   pouvoir d’une seule personne.

Débat;
Discussion;
Activité d’observation.
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Stratégie d’activation

1.   

2.   

Faites un remue-méninges avec tous les élèves pour dresser une liste des 
questions qui, selon ces derniers, sont laissées de côté par les partis politiques et 
les candidats lors des élections.

Priorisez les éléments de la liste en retenant les cinq questions qui, selon les 
élèves, sont les plus importantes et les moins discutées.
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Stratégie d’acquisition

  Divisez les élèves en cinq groupes égaux.

   Écrivez les questions sur des feuilles de papier et placez-les dans un chapeau ou un autre 
contenant.

   

   Demandez à un membre de chaque groupe de piger une question dans le chapeau ou 
l’autre contenant.

•    Dans chaque groupe, les élèves cernent les deux côtés de la médaille de leur question.

•   Nommez un membre de chaque groupe au poste de « négociateur » et assignez-lui un des deux 
points de vue.

•  Les autres membres du groupe adoptent le point de vue opposé.

•   L’objectif de l’exercice de débat est le suivant : les membres du groupe doivent convaincre le 
négociateur de soutenir leur position.

•   Avant de se réunir en groupe, chaque élève (y compris le négociateur) doit faire des recherches sur 
la question en ayant recours à Internet, à des revues ou des journaux et élaborer des arguments en 
faveur de son point de vue.

•   Tous les membres de chaque groupe, à l’exception du négociateur, devraient se réunir avant  
la tenue du débat pour distribuer les sujets de discussion et élaborer une stratégie en vue de  
gagner le soutien du négociateur.

Comment jouer

1.   

2.   

3.   
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Chaque groupe dispose de cinq à sept minutes pour discuter et convaincre le négociateur 
d’adopter la position des autres.

À la fin du débat, demandez aux membres de chaque groupe d’indiquer leurs commentaires 
en remplissant une feuille d’évaluation par les pairs (p. 5).

Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris au cours de l’activité.

Comment les compétences acquises au cours de l’activité peuvent-elles s’appliquer à notre 
système de démocratie au Manitoba? Exemples : exercer des pressions politiques sur le 
gouvernement, militantisme politique et social, écrire à son député provincial, voter, devenir un 
candidat, devenir membre d’un parti politique.

SUGGESTION : Invitez les élèves à visiter l’Assemblée législative du Manitoba pour être 
témoins d’un débat politique.

Stratégie d’application

1.   

2.   

Le débat

Discussion
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Distribuez deux bâtonnets de sucette glacée à chaque élève.

Demandez à tous les élèves de se rassembler autour d’une table située au centre de la salle de 
classe.

Demandez aux élèves de construire une structure en plaçant les bâtonnets un à la fois.

Demandez trois volontaires. Demandez à chacun d’enlever un bâtonnet sur le dessus, au milieu 
et au bas de la structure.

Arrêtez l’activité.

Discutez des questions suivantes :

À votre avis, que représentent les bâtonnets? (Exemples : les gens, les électeurs, la démocratie.) 
Qu’est-il arrivé lorsqu’on a enlevé trois bâtonnets? (La structure s’est effondrée.) 
Qu’est-ce que cette démonstration vous montre? (Le pouvoir de l’individu au sein d’un groupe; 
la participation est fondamentale pour la démocratie; la participation renforce le processus 
démocratique.)

Demandez aux élèves de reconstruire la structure.

Demandez ensuite à un élève s’il peut retirer environ les deux tiers des bâtonnets (certains sur 
le dessus, d’autres au milieu et d’autres au bas) sans que la structure ne s’effondre.

Cette tâche sera impossible. Expliquez aux élèves que près des trois quarts des jeunes habiles à 
voter (âgés de 18 à 24 ans) ne votent pas. Vous pouvez diviser les bâtonnets en deux tas pour 
illustrer les incidences de ce nombre.

Arrêtez l’activité.

Posez les questions suivantes aux élèves :

Que pensez-vous de cette statistique sur la participation des jeunes?

À votre avis, pourquoi tant de jeunes ne votent-ils pas?

Croyez-vous qu’il est important de participer aux élections? Quelles mesures incitatives pourrait-
on utiliser pour stimuler la participation des jeunes?  

Quelles mesures incitatives pourrait-on utiliser pour stimuler la participation des jeunes?

Stratégie de compte rendu

Activité d’observation
1.   

6.   

11.   

2.   

7.   

3.   

8.   

4.   

9.   

5.   

10.   
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Feuille d’evaluation  
par les pairs

1.  Croyez-vous que votre groupe a fait du bon travail pour convaincre le négociateur de changer de point 
de vue sur la question?  Encerclez le numéro qui correspond à votre réponse :

  1  Travail médiocre      
  2  Travail satisfaisant    
  3  Bon travail
  4  Très bon travail  
  5  Excellent travail

Expliquez votre choix : 

2.   Est-ce que les membres du groupe étaient bien préparés à défendre leurs positions respectives? 
Encerclez le numéro qui correspond à votre réponse :

  1  Travail médiocre      
  2  Travail satisfaisant    
  3  Bon travail
  4  Très bon travail  
  5  Excellent travail

3.  Écrivez un commentaire positif au sujet de chacun des membres du groupe.


