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Stratégies 
d’enseignement

Ressources et matériel
•  Document KWL
•  Questionnaire collectif et feuille de réponses
•  Registre des électeurs du Manitoba
•  Chasse au trésor en ligne et feuille de réponses

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
9-KC-008
9-KC-011
9-KC-013
9-KC-014
9-KP-046

Document KWL.
Questionnaire collectif.
Chasse au trésor en ligne.

Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent les étapes du  
processus de vote au Manitoba :
•   l’admissibilité au vote (rappel);
•   l’importance du registre des électeurs du Manitoba (liste 

électorale);
•  les circonscriptions électorales;
•  la représentation effective;
•  les autres manières de voter.
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1.   

2.   

3.   

4.   

Document KWL : Demandez aux élèves de plier une feuille de papier en trois 
colonnes ou d’utiliser le document KWL préimprimé (pg. 5). Demandez-leur 
d’écrire les titres suivants en haut de chaque colonne :

i.    Qu’est-ce que je sais déjà au sujet du registre des électeurs du Manitoba 
(liste électorale)?

ii.  Qu’ai-je appris aujourd’hui au sujet de la liste électorale?

iii.  Qu’est-ce que je veux savoir de plus au sujet de la liste électorale?

Donnez cinq à dix minutes aux élèves pour répondre à la première question  
(je sais déjà...) dans la première colonne.

Demandez aux élèves en groupe de deux d’échanger leurs réponses, et d’ajouter 
à leur propre liste des éléments de réponse additionnels provenant de celle de 
leur partenaire. 

Proposez une brève discussion de groupe où chacun présente des éléments de réponse. 
Demandez aux élèves de noter toute idée nouvelle proposée par le groupe.

Stratégie d’activation
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Stratégie d’acquisition

Questionnaire collectif

Le saviez-vous?

Lorsque les élèves retournent à leur bureau après 
avoir terminé le questionnaire collectif, donnez-leur 
une copie du document Registre des électeurs du 
Manitoba pour le lire seul, et demandez-leur d’ajouter 
tout nouveau renseignement qu’ils trouvent à leur 
feuille de réponses du questionnaire.

Distribuez le questionnaire collectif (pg. 7) 
en le retournant (texte caché).1.   

1.   

2.   

2.   

3.   

3.   

Expliquez les règles du jeu.

4.   

4.   

Corrigez le questionnaire en groupe (feuille 
de réponses en p. 9)

Demandez aux élèves de réfléchir à la question 
suivante :

Si vous quittez temporairement la province pour  
faire des études universitaires ou collégiales,  
pouvez-vous toujours voter si une élection est 
déclenchée au Manitoba?

Faites un sondage. Demandez aux élèves qui croient 
qu’ils peuvent voter de lever la main, puis demandez 
à ceux qui croient qu’ils ne peuvent pas voter de faire 
de même. Demandez à quelques élèves d’expliquer 
au groupe ce qu’ils pensent.

Expliquez que si vous vivez temporairement à 
l’extérieur de la province, mais que vous avez 
l’intention de revenir au Manitoba, vous pouvez 
toujours voter à titre de résident de la province.

Demandez aux élèves s’ils se rappellent comment  
on appelle ce genre de scrutin :

le vote des absents.

 
Questionnaire collectif

•   Dites aux élèves qu’il s’agit 
d’un questionnaire collectif 
et que tous obtiendront 
des réponses avec l’aide et 
l’apport des autres élèves.

•   Les élèves ne sont pas obligés 
de répondre individuellement 
aux questions. Ils peuvent 
demander l’aide des autres 
élèves.

•   On ne peut poser une 
question plus de deux fois à 
un élève.

•   Si on a déjà posé deux fois 
une question à un élève, ce 
dernier ne peut désormais 
que demander aux autres de 
répondre aux questions.

•   Les élèves doivent assurer le 
suivi des autres qui les ont 
aidés en inscrivant leur nom 
dans la marge, à côté de la 
question à laquelle ils ont 
répondu.

•   Après avoir répondu aux 
questions, demandez 
aux élèves de retourner 
calmement à leurs bureaux 
et d’attendre que les autres 
aient terminé. Une fois assis, 
les élèves ne pourront plus 
aider les autres à répondre 
aux questions.

Comment    
 jouer
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Stratégie d’application

Chasse au trésor en ligne
1.   

2.   

3.   

Distribuez les feuilles de questions de la chasse au trésor en ligne 
(p. 14 & 15), en les retournant (texte caché).

Demandez aux élèves de rechercher, individuellement ou en  
groupe de deux, les réponses sur le site Web d’Élections Manitoba 
(www. electionsmanitoba.ca/fr).

Revoyez les réponses avec la classe lorsque tous les élèves ont 
terminé la tâche (feuille de réponses en p. 17).

Stratégie de compte rendu  

Demandez aux élèves de sortir la feuille de papier pliée (document KWL) du début de la leçon et de répondre 
aux deux autres questions :

Qu’ai-je appris aujourd’hui au sujet de la liste électorale?

Qu’est-ce que je veux savoir de plus au sujet de la liste électorale?
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Document KWL

Qu’est-ce que je sais déjà au 
sujet du ______________?

Qu’ai-je appris aujourd’hui 
au sujet du _____________?

Qu’est-ce que je veux 
savoir de plus au sujet du 
________________ ?
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Registre des électeurs du 
Manitoba

Que veut dire être démocratique pour un pays?

Comment est-ce qu’un gouvernement veille à ce que les élections soient 
élections libres, équitables et accessibles?

Le Canada est un pays démocratique. Cela veut dire que nos élections 
sont libres, équitables et accessibles. Chaque citoyen qui est admissible à 
voter au Canada a :

•  le droit de voter, et le droit d’être inscrit pour voter;
•  le droit de se porter candidat aux élections;
•  la liberté de voter pour le candidat de son choix — en secret et sans craindre d’être l’objet d’intimidation.

Une des façons les plus importantes pour les citoyens de participer à leur pays est d’exercer leur droit de vote. 
Les élections sont une occasion d’exprimer des opinions sur des questions civiques. Les élections déterminent 
ceux qui occuperont un siège au gouvernement, et les gouvernements font les lois qui touchent notre vie  
quotidienne.

Registre des électeurs du Manitoba
Une des pierres angulaires d’une bonne démocratie est la liste électorale. Il s’agit d’un relevé officiel des 
personnes habiles à voter aux élections. La liste électorale est le fondement d’élections libres et équitables. Au 
Manitoba, la liste électorale provinciale est officiellement appelée le registre des électeurs du Manitoba.

Le Manitoba est divisé en 57 zones, appelées circonscriptions électorales. Chacune compte environ 22 000 
personnes que l’on appelle des électeurs. Lors d’une élection, les électeurs de chaque circonscription élisent 
une personne pour les représenter. Cette personne devient membre de l’Assemblée législative, ou leur député 
provincial.

Il y a donc 57 membres de l’Assemblée législative au gouvernement provincial, c.-à-d. un député pour chaque 
circonscription. Ces circonscriptions électorales sont assez petites pour que les députés puissent connaître 
leur zone et les besoins de leurs électeurs. Les députés deviennent la voix de leurs électeurs puisqu’ils les 
représentent au gouvernement. Ce rapport d’un député à l’Assemblée législative et le nombre de personnes 
dans sa circonscription électorale contribue à la représentation effective.

Tenir la liste électorale à jour
Il faut que les électeurs soient en mesure de participer aux élections. Le meilleur moyen pour y parvenir est 
que les listes électorales soient à jour — et exactes — dans chaque circonscription électorale. Les nouvelles 
personnes qui emménagent dans une zone et les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans doivent s’sinscrire. Le 
nom des personnes qui ont quitté une zone, ainsi que des personnes qui sont décédées, doit être supprimé de 
la liste.

Démocratie signifie « pouvoir 
du peuple ». Cela vient du grec       
ancien demokratia.

Demos = Peuple        
Kratos = Pouvoir
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Registre des électeurs du 
Manitoba

Au Manitoba, un organisme provincial nommé Élections Manitoba tient à jour la liste électorale. Ils ont 
recours à différents moyens pour mettre à jour la liste électorale. Ils peuvent obtenir des renseignements sur 
les électeurs auprès d’autres organismes provinciaux, comme Santé Manitoba ou la Section des permis de 
conduire, ou encore le Bureau de l’état civil et Élections Canada.

L’accès à des renseignements détenus par d’autres organismes n’est pas toujours suffisant pour tenir la liste 
électorale à jour. C’est le cas dans les zones où les gens emménagent souvent, que l’on appelle des zones 
à forte mobilité. Avant le jour du scrutin, Élections Manitoba embauche des travailleurs temporaires pour 
effectuer des visites à domicile dans les zones à forte mobilité. 

On les appelle des préposés à l’inscription, et ils vont de maison en maison pour veiller à ce que les noms 
de toutes les personnes admissibles du quartier soient inscrits sur la liste électorale. Les citoyens peuvent 
également communiquer avec Élections Manitoba pour faire mettre à jour leurs propres renseignements. Ils 
ont même la liberté de faire radier leurs noms de la liste électorale.

Les électeurs admissibles peuvent également faire ajouter leur nom à la liste électorale pendant le jour 
même du scrutin ou pendant le scrutin par anticipation. Ils doivent juste se rendre à leur bureau de scrutin 
et présenter leur permis de conduire, ou une autre pièce d’identité, pour prouver leur identité. Ensuite, ils 
pourront également voter.

Que se passe-t-il si une personne est inscrite sur la liste électorale, mais qu’elle n’a pas de pièce d’identité pour 
prouver son identité? Elle pourra quand même voter, mais seulement si un autre électeur inscrit de la même 
section de vote prête serment pour confirmer son identité. C’est ce qu’on appelle répondre d’une personne, ce 
qui est permis seulement le jour du scrutin.

Lorsque la tenue d’une élection est ordonnée, tous les citoyens dont le nom est inscrit sur la liste électorale 
reçoivent une carte d’information de l’électeur par la poste. La carte indique tous les renseignements dont ils 
auront besoin le jour du scrutin : la date et les heures de l’élection, l’adresse de leur bureau de scrutin et des 
coordonnées au cas où les électeurs auraient des questions.

La liste électorale facilite le processus de vote pour tout le monde

La liste électorale facilite le processus de vote pour les électeurs. Si leur nom est inscrit sur la liste électorale, 
les électeurs reçoivent leur carte d’information de l’électeur avant une élection. Grâce à la carte, ils peuvent 
voter plus facilement lorsqu’ils se rendent au bureau de scrutin le jour du scrutin. Ils peuvent également se 
servir de la carte comme une de leurs pièces d’identité pour prouver leur identité afin de voter.

Les candidats reçoivent une copie de la liste électorale de la zone où ils se présentent ou de leur 
circonscription électorale. Grâce aux renseignements que renferme la liste, ils peuvent rendre visite aux 
électeurs à la maison ou les appeler par téléphone pour les convaincre de voter pour eux.
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Registre des électeurs du 
Manitoba

Le jour du scrutin, des fonctionnaires électoraux se servent de la liste électorale pour confirmer l’identité de 
chaque électeur au bureau de scrutin. Ils vérifient l’identité de chaque électeur et 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, 
les fonctionnaires 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 d’argent que les candidats peuvent dépenser pour leur campagne. Le nombre d’électeurs que compte 
chaque circonscription électorale 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 faire le suivi du 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.

Et, ce qui est sans doute encore plus important, la liste électorale permet d’assurer le déroulement libre, 
équitable et accessible des élections pour tous, et constitue la pierre angulaire de la démocratie.
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Questionnaire Collectif

1.  Quelles sont les trois exigences qu’il faut satisfaire pour être un électeur admissible au Manitoba?

i.

ii.

iii. 

2.  Comment appelle-t-on la personne qui se présente à une élection?

3.  Qu’est-ce qu’un préposé à l’inscription, et pour qui travaille-t-il?

4.  Qu’est-ce qu’Élections Manitoba?

5.  Indiquez quatre raisons qui expliquent l’importance de l’établissement d’une liste électorale.

i.

ii. 

iii.

iv.

6.  Indiquez deux manières pour un électeur de faire s’inscrire pour voter.

i. 

ii.
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Questionnaire Collectif

7.   Si vous vous absentez le jour du scrutin, vous pouvez quand même voter en ayant recours au scrutin par 
anticipation ou au scrutin des absents. (Encerclez votre réponse.) 

 Vrai ou faux

8.  Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?

9. Quelles sont ses principales responsabilités?

10. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale? Combien de circonscriptions électorales le Manitoba compte-t-il?

11. Est-ce que le nombre de circonscriptions est supérieur ou inférieur à celui des députés provinciaux au Manitoba?

12.  Combinen d’électeurs sont representés par un député? Pourquoi est-ce que la représentation effective est 
importante pour les électeurs?

13.  Si vous ne pouvez vous rendre à un bureau de scrutin le jour du scrutin parce que vous avez une déficience, 
un scrutateur se rendra chez vous avec un bulletin de vote. Comment appelle-t-on ce genre de scrutin?

a)  Vote des absents
b)  Bureau de scrutin itinérant en établissement
c)  Scrutin à domicile
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Questionnaire Collectif
Feuille de résponses

1.  Quelles sont les trois exigences qu’il faut satisfaire pour être un électeur admissible au Manitoba?
•  Être un citoyen canadien.
•  Avoir atteint l’âge de 18 ans.
•  Être un résident du Manitoba depuis au moins six mois avant la date du jour du scrutin.

2.  Comment appelle-t-on la personne qui se présente à une élection?
•  Un candidat.

3.  Qu’est-ce qu’un préposé à l’inscription, et pour qui travaille-t-il?
•   Pendant des élections, Élections Manitoba embauche temporairement des personnes pour effectuer des 

visites à domicile dans les zones à forte mobilité afin de mettre à jour la liste électorale.

4.  Qu’est-ce qu’Élections Manitoba?
•   Élections Manitoba est l’organisme provincial responsable de l’organisation des élections au Manitoba. C’est 

un organisme neutre ou indépendant qui travaille avec les candidats et les partis politiques, mais non pour 
eux. Le travail d’Élections Manitoba consiste à assurer le déroulement libre, équitable et accessible des élec-
tions pour les électeurs manitobains

5.  Indiquez quatre raisons qui expliquent l’importance de l’établissement d’une liste électorale.
•  Pierre angulaire de la démocratie.
•  Élément essentiel au déroulement libre, équitable et accessible des élections.
•   Les électeurs peuvent voter plus facilement le jour du scrutin. Si son nom est inscrit sur la liste électorale, 

l’électeur doit simplement présenter une pièce d’identité pour voter. S’il n’a pas de pièce d’identité, il peut 
demander à un autre électeur de la même circonscription électorale et dont le nom est inscrit sur la liste 
électorale de répondre de lui.

•   Aide les candidats pour leur campagne. Les candidats ont accès aux adresses et aux numéros de téléphone 
des électeurs de la zone où ils se présentent.

•   Cela permet de garantir des règles du jeu équitables pour tous les candidats. La liste électorale aide à dé-
terminer le plafond des dépenses électorales. Le nombre de noms que compte la liste aide à déterminer les 
plafonds des dépenses électorales des candidats et des partis politiques. De cette manière, les élections sont 
équitables pour tous les candidats, quelle que soit leur fortune.

•   Après une élection, Élections Manitoba se sert de la liste pour calculer le taux de participation électorale. 
Cela lui permet au gouvernement de voir si les citoyens participent aux élections.

6. Indiquez deux manières pour un électeur de s’inscrire pour voter.
•  Communiquer directement avec Élections Manitoba.
•  Se présenter à un bureau de scrutin le jour du scrutin avec des pièces d’identité acceptables.
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Questionnaire Collectif
Feuille de résponses

7.   Si vous vous absentez le jour du scrutin, vous pouvez quand même voter en ayant recours au scrutin par 
anticipation ou au scrutin des absents.

•  Vrai.

8.  Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?
•  On l’appelle un membre de l’Assemblée législative.

9. Quelles sont ses principales responsabilités?
•   Ëtre la voix des électeurs de sa circonscription électorale et représenter leurs besoins à l’Assemblée législative.
•  Soutenir les nouvelles propositions du gouvernement ou s’y opposer.

10. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale? Combien de circonscriptions électorales le Manitoba compte-t-il?
•   Une circonscription électorale est une zone géographique de la province. Les circonscriptions électorales 

sont délimitées en fonction de la population pour veiller à ce que tous les citoyens du Manitoba soient 
représentés équitablement par les députés à l’Assemblée législative. Le rapport actuel entre la circonscrip-
tion électorale et la population est d’une circonscription (et un député à l’Assemblée législative) pour 20 000 
personnes. Un organisme indépendant et non politique, la commission de délimitation des circonscriptions 
électorales, est établi tous les dix ans pour examiner les limites des circonscriptions électorales afin de veiller 
à ce qu’elles demeurent équitables.

•  Le Manitoba compte 57 circonscriptions électorales.

11.  Est-ce que le nombre de circonscriptions est supérieur ou inférieur à celui des députés provinciaux au 
Manitoba?

•   Il y a exactement le même nombre de circonscriptions et de députés. On élit un député provincial dans cha-
cune des circonscriptions électorales. Il y a donc 57 membres de l’Assemblée législative pour les 57 circon-
scriptions électorales.

12.  Combinen d’électeurs sont representés par un député? Pourquoi est-ce que la représentation effective est 
importante pour les électeurs?

•  Un député réprésente environ 22 000 personnes.
•   Les voix de tous les citoyens doivent être entendues par le gouvernement, afin que les besoins de chacun 

soient pris en compte dans les décisions, les politiques et les mesures législatives du gouvernement. Lorsque 
chaque circonscription électorale contient sensiblement le même nombre de citoyens, tous les députés à 
l’Assemblée législative ont les mêmes possibilités de représenter équitablement les voix et les besoins de 
leurs électeurs, ou de les représenter effectivement à l’Assemblée législative.

13.  Si vous ne pouvez vous rendre à un bureau de scrutin le jour du scrutin parce que vous avez une déficience, 
un scrutateur se rendra chez vous avec un bulletin de vote. Comment appelle-t-on ce genre de scrutin?

•  Le scrutin à domicile.
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Questions de la chasse au 
trésor en ligne

1. Quelle est la mission d’Élections Manitoba?

2. Indiquez deux moyens de communiquer avec Élections Manitoba.

3. Quel est le rôle du directeur général des élections du Manitoba?

4. Quelle population compte approximativement chaque circonscription électorale?

5. Combien d’employés électoraux ont été embauchés pour les élections de 2019?

6.  Quel pourcentage et quel nombre d’électeurs admissibles sont réellement allés voter lors des élections de 2019?

7. Quel est le rôle du scrutateur adjoint?

8. Qu’est-ce qu’un représentant de candidat? Quel est son travail le jour du scrutin?
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Questions de la chasse au 
trésor en ligne

9.  Que doivent faire les membres des médias s’ils veulent prendre des photos pendant le jour même du scrutin?

10.  Indiquez quatre types de pièces d’identité que les électeurs peuvent utiliser à un bureau de scrutin le jour 
du scrutin.

11. Dans quelle circonscription électorale vivez-vous?

12. Est-ce que les listes électorales sont affichées afin que le grand public les voie?

13.  Comment est-ce qu’une personne inscrite sur la liste électorale mais n’ayant pas de pièce d’identité ap-
propriée peut voter le jour du scrutin?

14.  À quelles exigences doivent se soumettre les personnes qui se portent candidates dans une élection  
provinciale?
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Questions de la chasse au 
trésor en ligne
Feuille de résponses

1. Quelle est la mission d’Élections Manitoba?
•   Garantir les droits démocratiques de tous les Manitobains en tenant des élections libres et justes, en  

sensibilisant davantage le public au processus électoral, en renforçant la confiance de la population dans ce 
processus et en assurant le respect des lois sur le financement des partis politiques.

2. Indiquez deux moyens de communiquer avec Élections Manitoba.
I.  Courriel : election@elections.mb.ca
II.  Téléphone : 204 945-3225 ou 1-866-628-6837 (sans frais)

3. Quel est le rôle du directeur général des élections du Manitoba?
•   Administrer les élections provinciales. Veiller à ce que les élections se déroulent de manière juste et sans 

interférence politique.

4. Quelle population compte approximativement chaque circonscription électorale?
•  22 000 personnes.

5. Combien d’employés électoraux ont été embauchés pour les élections de 2019?
•  7 000 personnes.

6.  Quel pourcentage et quel nombre d’électeurs admissibles sont réellement allés voter lors des élections de 2019?
•  55,04 %. 
•  478 926 électeurs.

7. Quel est le rôle du scrutateur adjoint?
•  Consigner le nom des électeurs, et les serments qui sont prêtés, au registre du scrutin.
•  Aider le scrutateur au bureau de scrutin.

8. Qu’est-ce qu’un représentant de candidat? Quel est son travail le jour du scrutin?
•   Ce sont des personnes nommées par les candidats pour les représenter dans un bureau de scrutin le jour du 

scrutin.
•   Les représentants de candidat observent (ou scrutent) la conduite de tout le monde, y compris celle des 

fonctionnaires électoraux, dans chaque bureau de scrutin pour veiller au déroulement libre et équitable des 
élections.

9. Que doivent faire les membres des médias s’ils veulent prendre des photos pendant le jour même du scrutin?
•  Communiquer avec Élections Manitoba à l’avance pour prendre les dispositions nécessaires.
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Questions de la chasse au 
trésor en ligne
Feuille de résponses

10.  Indiquez quatre types de pièces d’identité que les électeurs peuvent utiliser à un bureau de scrutin le jour 
du scrutin.

Option 1 : Une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement :
•  permis de conduire;
•  carte d’identité Plus du Manitoba;
•  passeport;
•  carte de traité.

Option 2 : Deux documents portant le nom de l’électeur :
•  carte de santé du Manitoba;
•  carte d’assurance sociale;
•  facture de services publics;
•  carte de crédit.

11. Dans quelle circonscription électorale vivez-vous?
•   Les élèves ne vivent pas nécessairement dans la même circonscription électorale. Ils peuvent utiliser la 

fonction de recherche de la ville ou de la municipalité pour trouver leur propre circonscription électorale. Ils 
peuvent également rechercher la circonscription de l’école.

12. Est-ce que les listes électorales sont affichées afin que le grand public les voie?
•  Non.

13.  Comment est-ce qu’une personne inscrite sur la liste électorale mais n’ayant pas de pièce d’identité  
appropriée peut voter le jour du scrutin?

•   La personne peut demander à un autre électeur de sa circonscription électorale ayant des pièces d’identité 
de répondre d’elle. Le recours à un répondant n’est autorisé que si votre nom est inscrit sur la liste élector-
ale. La personne qui répond doit être de la même circonscription électorale et signer un serment afin de 
confirmer l’identité d’électeur.

14.  À quelles exigences doivent se soumettre les personnes qui se portent candidates dans une élection  
provinciale?

•  Être un citoyen canadien.
•  Avoir atteint l’âge de 18 ans.
•  Résider au Manitoba depuis au moins six mois avant le jour du scrutin.
•  Ne pas occuper un poste de fonctionnaire électoral.
•  Ne jamais avoir été condamné pour une infraction électorale.


