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Élargir le droit de vote et accroître  

la participation des jeunes
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Ressources et matériel
•  Fiches de couleur.
•  Énoncés de prise de position.
•  Fiches de rôles des électeurs admissibles.
•   Bulletins de vote (« pour » ou « contre »).
•  Urne ou enveloppe.
•   Fiches d’information sur le passé et le  

présent et feuille de réponses.

La leçon soutient les résultats  
pédagogiques suivants :
9-KC-011
9-KC-014

Activité de prise de position;
Jeu de rôles;
Micro-enseignement.

Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent les éléments de base  
de la citoyenneté et la participation :
•   postulats au sujet du gouvernement;
•  privation des droits;
•  participation des jeunes.

Stratégies 
d’enseignement
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Activité de prise de position
1.   

2.   

3.   

4.   

Distribuez cinq fiches de couleur à chaque élève. Écrivez les mots suivants au 
tableau :

•  Fiche rouge – Fortement en désaccord

•  Fiche jaune – En désaccord

•  Fiche bleue – D’accord

•  Fiche verte – Fortement d’accord

•  Fiche blanche – Neutre

Demandez aux élèves de s’isoler dans la classe.

Lisez le premier énoncé de prise de position et demandez aux élèves de prendre 
position en montrant la fiche de leur choix.

Demandez aux élèves de trouver un autre élève qui affiche une fiche différente de la leur 
et de discuter pendant une minute de leurs positions respectives.

Stratégie d’activation

5.   Poursuivre l’activité en lisant les autres énoncés à tour de rôle.

NOTA : Cette activité peut être utilisée comme une stratégie d’activation 
pour une période de 5 à 10 minutes OU pour toute la période de cours. Pour 
prolonger la durée de l’activité, demandez aux paires d’élèves de présenter 
brièvement leur position sur chaque question aux autres élèves.
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Jeu de rôles des électeurs admissibles 
Distribuez les cartes du jeu (en p. 7) en les retournant (texte caché).

Écrivez une question ou un énoncé sur le tableau. Par exemple :  
Le  gouvernement examine la question de donner au samedi et au dimanche le statut de 
journées de travail ou de journées d’école normales.

Demandez aux élèves de lire attentivement leur carte de rôle individuelle.

À la fin de la lecture, demandez aux élèves dont la carte indique qu’ils possèdent des biens 
de s’avancer et de voter pour ou contre la proposition gouvernementale.

Distribuez aux électeurs admissibles un bulletin de vote. Demandez-leur de voter 
secrètement et de déposer leur bulletin de vote dans une urne ou une enveloppe. 

NOTA : La majorité des élèves ne participera pas à la décision, parce que ces derniers 
sont inhabiles à voter. Cela re lète les inégalités qui existaient dans le passé lorsque seuls 
les hommes qui possédaient des biens étaient habiles à voter. Bien que tous les citoyens 
aient leurs propres croyances et idées, seule une petite partie de la population pouvait 
voter au nom de tous.

Comptez les votes et annoncez les résultats.

À ce moment, les élèves vous demanderont pourquoi ils n’ont pas eu 
la possibilité de voter et de participer à la décision.

Dites-leur que leur exclusion a été délibérée afin de leur montrer comment on organisait 
une élection dans le passé.

Demandez aux élèves de réfléchir individuellement à d’autres exemples de traitement 
inéquitable des gens qui ne pouvaient pas voter en raison de certaines lois. Les femmes, 
les Autochtones, les personnes souffrant de problèmes mentaux et les prisonniers ont 
tous été privés du droit de vote à un moment ou l’autre de l’histoire du Manitoba.

Demandez ensuite aux élèves de présenter une réponse de leur liste aux autres élèves.

Discutez avec les élèves de l’évolution des élections qui sont devenues libres, équitables 
et accessibles au cours des ans. Faites référence aux fiches d’information sur le passé et 
le présent (p. 10) pour connaître l’histoire des élections au Manitoba. Mettez l’accent sur 
l’importance de l’égalité et de l’accessibilité.

Stratégie d’activation

1.   

6.   

2.   

7.   

3.   

8.   

4.   

9.   

5.   

10.   
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Stratégie d’acquisition

Activité de réflexion personnelle

Une fois les listes établies, demandez à chaque élève de présenter une raison de sa liste 
au reste de la classe (sans répétition des réponses) jusqu’à ce que tous les élèves aient eu 
la possibilité de s’exprimer.

Présentez aux élèves le problème du faible taux de participation électorale, en particulier 
chez les jeunes. Dites aux élèves que la plupart des jeunes âgés de 18 à 24 ans ne votent pas.1.   

2.   

3.   

Demandez aux élèves de prendre quelques minutes pour dresser individuellement une 
liste des raisons qui, à leur avis, expliquent pourquoi les jeunes ne participent pas au 
processus électoral.

4.   Écrivez les raisons sur le tableau au fur et à mesure que les élèves les mentionnent afin de 
créer une liste générale pour la classe.
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Stratégie d’application

Activité de micro-enseignement
1.   

2.   

3.   

4.   

Divisez les élèves en groupes de trois ou quatre et demandez-leur de 
choisir deux raisons de la liste générale. Demandez aux groupes de 
vous indiquer leur choix afin d’éviter le dédoublement.

Chaque groupe doit proposer deux mesures d’incitation qui 
visent chaque raison choisie.

Chaque groupe présente ensuite ses résultats aux autres élèves dans le 
format de son choix (exemples : affiche, feuille d’information).

Indiquez aux élèves qu’ils doivent prendre des notes pendant 
les présentations ou suivre ces dernières en lisant les feuilles 
d’information distribuées, s’il y a lieu.

Stratégie de compte rendu

Activité d’écriture (3 minutes)
Demandez aux élèves de réfléchir au contenu du cours en expliquant par écrit ce qu’ils ont appris.  
Donnez-leur trois minutes pour écrire un paragraphe. Encouragez-les à indiquer aussi leurs questions ou 
leurs commentaires sur le cours.
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Énoncés de prise de position

1.  Le candidat doit rendre des comptes aux électeurs.

2.  Les médias peuvent influencer notre perception d’un candidat.

3.  Mon vote compte.

4.  Voter est une responsabilité et un droit. Nous devrions exercer ce droit.

5.  Au Manitoba, les élections se déroulent de manière équitable.

6.  Le gouvernement provincial ne joue aucun rôle dans ma vie de tous les jours.

7.  L’âge de voter devrait être abaissé à 16 ans.

8.  Tous les résidents du Manitoba devraient avoir le droit de voter.
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Homme qui  
possède  

des biens

Homme  
autochtone  

qui ne  
possède pas de 

biens

Mère seule de 
quatre enfants

Femme de 21 ans 
qui étudie   

à l’université

Femme  
autochtone

Femme de 65 ans 
admise à un hôpital 

psychiatrique

Femme  
hospitalisée  

de 70 ans

Homme qui  
possède  

des biens

Agricultrice avec 
deux enfants

Homme de 22 ans 
condamné à la 

prison à vie

Homme de  
21 ans admis à 

l’hôpital avec une 
incapacité mentale

Femme de  
24 ans qui  

travaille dans un 
magasin général

Femme de  
65 ans admise 

à un hôpital 
psychiatrique

Femme  
hospitalisée  

de 70 ans

Femme de  
18 ans  

emprisonnée  
pour vol à main 

armée

Homme qui  
possède  

des biens

Agricultrice avec 
deux enfants

Homme qui  
possède  

des biens

Homme qui  
possède  

des biens

Homme  
autochtone  

qui ne  
possède pas de 

biens

Homme  
autochtone  

qui ne  
possède pas de 

biens

Homme qui  
possède des  

biens

Mère de deux 
enfants mariée   
à un agriculteur

Femme de 24 ans 
qui travaille dans un 

magasin général

Homme  
récemment 

immigré   
(vient d’Afrique)

Enseignante  
née au  

Manitoba

Enseignante  
née au  

Manitoba

Femme mariée 
de 23 ans,  

mère d’une fille

Homme  
récemment 

immigré   
(vient de Chine)

Homme âgé de 21 
ans qui possède  

des biens

Fiches de rôles des électeurs 
admissibles
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Pour

Pour

Pour

Contre

Contre

Contre

Bulletins de vote « pour »  
ou « contre »
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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.

Le passé et le présent  
fiches d’information
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Le passé et le présent
Feuille de réponses

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.


