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Le projet de guide d’enseignement a été élaboré pour atteindre un objectif commun aux éducateurs et  
à Élections Manitoba, soit l’acquisition de compétences d’apprentissage continu et d’habitudes de 
participation par les jeunes Manitobains.

Présentées dans un style vivant, les leçons et les activités interactives sont conçues pour s’adapter à 
plusieurs années d’études et niveaux d’apprentissage. Les élèves apprendront comment évaluer les 
questions sociales, prendre des décisions éclairées et faire l’expérience des incidences et du pouvoir 
de leurs choix.

En organisant des présentations et des élections fictives dans les écoles, nous avons travaillé au fil des 
années avec des éducateurs et des élèves dans le but de faire connaître le processus électoral aux 
futurs électeurs et de promouvoir chez eux la valeur de participer à la démocratie. Nous sommes 
extrêmement heureux de présenter Le pouvoir de choisir, un programme d’éducation intégré.

Le nouveau programme est renforcé par des présentations dans les écoles, pour sensibiliser les 
élèves aux quatre étapes d’une élection, et des élections de conseils étudiants, pour illustrer 
l’une des premières occasions de participer au processus démocratique. 

Des élèves et des éducateurs manitobains ont fourni un apport précieux en participant au 
programme pilote de l’exercice 2005-2006. Nous visons à créer des programmes continus 
qui aideront les élèves à devenir des participants actifs à la vie de leur classe, de leur école  
et de leur collectivité.

Nous vous remercions d’utiliser le guide d’enseignement Le pouvoir de choisir, qui fait partie 
d’un programme éducatif à long terme et d’un engagement à l’égard des futurs électeurs.

Shipra Verma, CA 
Directrice générale des elections

Bienvenue au guide d’enseignement Le pouvoir de choisir, une 
ressource pédagogique unique qui présente aux élèves les valeurs 
que sont la citoyenneté, la démocratie et le pouvoir de choisir.  
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À l’intérieur
•  Le guide d’enseignement est lié directement aux programmes d’études 

de la 6e, de la 9e et de la 11e années. Il peut être adapté à d’autres années 
d’études et niveaux d’apprentissage, en particulier à la 4e et à la 5e années.

 -  En 6e année, on présente le noyau du programme, soit une explication 
de toutes les étapes du processus électoral.

 -  En 9e et en 11e années, on présente les valeurs qui sous-tendent le 
processus électoral et on vise à stimuler la réflexion complexe et la 
prise de décision.

•  Le guide se concentre sur les quatre étapes d’une élection provinciale. 
Les leçons sont interactives et font vivre l’expérience d’une élection. Il 
est conçu pour engager la participation des élèves en ayant recours aux 
stratégies suivantes :

 -  Activation – rappeler les connaissances antérieures, susciter l’intérêt 
des élèves.

 - Acquisition – acquérir de nouveaux renseignements.

 - Application – appliquer les nouveaux renseignements.

 - Compte rendu – consolider les acquis et réfléchir sur la leçon.

•  Chaque leçon comprend divers documents, des feuilles de travail et du 
matériel d’appoint, y compris une urne électorale, un isoloir et des fiches 
de couleur.

•  En plus du guide d’enseignement, on peut consulter les autres sources 
d’information suivantes sur la citoyenneté et la participation :

 - Site Web d’Élections Manitoba : www.electionsmanitoba.ca

 -  Le pouvoir de choisir – Présentation en classe (simulation d’une 
expérience électorale présentée en classe par Élections Manitoba)

 -  Le pouvoir de choisir – Élections scolaires (tout ce qu’il faut savoir  
pour organiser des élections scolaires)
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Gagner une étoile
Les activités accompagnées d’un astérisque 
peuvent être pratiquées à des fins d’évaluation.

RJÉ
Le processus de RJÉ (réflexion, jumelage, échange) 
encourage les élèves à explorer une question en 
profondeur. Dans le cadre du processus, on 
demande aux élèves ce qui suit : 

•  Réfléchir individuellement à une question. 

•  Se jumeler avec un autre élève afin de discuter 
davantage de la question et d’ajouter au moins 
trois nouvelles réponses.

•  Échanger leurs réponses avec le reste de la classe 
ou avec une autre paire d’élèves.

Comment jouer 
Ce symbole indique les directives ou les  
objectifs d’un jeu ou d’une activité.
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Expérience pré-électorale
ÉTAPE N° 1



Trésor historique caché

document de référenceExpérience pré-électorale

L’histoire de la démocratie présente des événements importants 

qui ont mené à l’évolution du processus électoral au Manitoba. 

Les élèves découvriront comment les lois ont évolué et 

comment on organise une élection, tout en découvrant 

aussi la valeur et les avantages de la participation.

Démocratie :

•  Le mot grec « dêmos » signifie  
« peuple » et « kratos » signifie 
 « gouvernement »  
(gouvernement du peuple).

•  Les électeurs admissibles 
choisissent les personnes qui  
les représenteront en exerçant  
leur droit de vote dans des 
élections libres et équitables.

•  Les personnes élues doivent 
rendre des comptes aux personnes 
qui ont voté pour elles.

Histoire :

•  Le droit de vote a été fondé sur 
le sexe, la propriété et d’autres 
critères. Par exemple, les électeurs : 

 -   devaient posséder des biens 
(les femmes et les Autochtones 
n’étaient pas admissibles);

 -   ne pouvaient pas être des 
malades hospitalisés (y inclus 
dans un hôpital psychiatrique);

 -   ne pouvaient pas être en prison.

Système électoral au Manitoba :

•  Une élection est déclenchée au 
minimum tous les quatre ans.

•  N’importe quel groupe peut créer 
un parti politique et présenter des 
candidats.

•  Tous les sièges font l’objet de 
l’élection. Les candidats inscrits 
dans les 57 circonscriptions 
électorales souhaitent une 
élection.

•  Les campagnes électorales et 
les élections se déroulent d’une 
manière équitable.

•  Les gens votent librement et 
secrètement.



ÉTAPE N° 1
Expérience pré-électorale

Apprentissage des élèves de la 6e année :
1. Ils apprennent l’histoire du processus électoral au Manitoba :

 •  Ils se familiarisent avec diverses personnes et divers événements 
importants.

 •  Ils comparent les idées et découvrent comment les idées, les 
événements et le processus électoral ont évolué au cours des ans.

 •  Ils peuvent décrire l’influence de la démocratie sur la qualité  
de vie des Manitobains.

2. Ils apprennent les valeurs du système démocratique du Manitoba :

 •  Ils explorent les motifs qui poussent les gens à voter.

 •  Ils discutent des explications possibles du faible taux de participation 
électorale, en particulier chez les jeunes, et des solutions à adopter.

 •  Ils peuvent expliquer la valeur de l’exercice du droit de vote.

Apprentissage des élèves de la 9e année :
1. Ils apprennent les incidences des élections sur l’histoire du Manitoba :

 • Ils font l’expérience de la privation de leurs droits.

2. Ils discutent des questions courantes en matière de citoyenneté :

 •  Ils discutent du faible taux de participation électorale des jeunes 
(causes et solutions).

Apprentissage des élèves de la 11e année :
1. Ils apprennent à apprécier l’importance du processus électoral :

 •  Ils peuvent examiner toutes les étapes des préparatifs électoraux 
d’Élections Manitoba et des participants politiques.

 • Ils peuvent expliquer l’importance et les incidences des élections.

2.  Ils acquièrent les compétences nécessaires pour être des citoyens 
engagés et actifs de la province :

 •  Ils apprennent à préciser les hypothèses relatives au gouvernement 
et à la politique. 

 •  Ils se forment une opinion et défendent divers points de vue dans le 
cadre de discussions avec leurs pairs et les membres de leur collectivité.

L’étape no 1 soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
6e année :
6-KC-002  Comparer les droits et les 
responsabilités des citoyens du Canada à 
l’époque de la Confédération avec ceux des 
citoyens d’aujourd’hui (inclure les peuples 
autochtones, les Francophones et les femmes).
6-KC-006  Cerner les questions courantes  
en matière de citoyenneté au Canada.
6-KH-027  Définir les événements et identifier 
les personnes qui sont associés à l’entrée du 
Manitoba dans la Confédération canadienne.
6-KH-037  Décrire l’évolution du rôle des 
femmes au Canada entre 1914 et 1945.
6-KP-046  Décrire la lutte pour le droit de 
vote des femmes au Manitoba et au Canada 
et identifier les personnes liées à cette lutte 
(inclure les Célèbres cinq).
6-KP-051  Décrire les caractéristiques des 
processus électoraux au Canada.

9e année :
9-KC-011  Définir la façon dont les idéaux 
démocratiques ont façonné la société 
canadienne contemporaine (exemples : 
primauté du droit, égalité, diversité, liberté, 
participation des citoyens au gouvernement).
9-KC-014  Décrire les questions courantes  
en matière de citoyenneté au Canada.

11e année :
Quelle est l’influence des gouvernements sur  
la vie quotidienne de la plupart des citoyens?

Résultats pédagogiques apparentés :
4e année :
4-KH-035  Décrire comment la vie a évolué  
avec le temps au Manitoba.

5e année :
5-KC-001  Donner des exemples des droits et des 
responsabilités des citoyens du Canada en 1867.
5-KC-002  Cerner les différences sur le plan du 
droit à la citoyenneté entre les divers groupes 
démographiques en 1867 (inclure les Premières 
nations, les Francophones, les Anglophones et 
les femmes).
5-KC-003  Comparer ce que signifiait la 
citoyenneté canadienne en 1867 et ce qu’elle 
signifie aujourd’hui.
5-VH-012  Montrer de l’empathie pour les  
luttes qu’ont dû livrer les gens au début de 
l’existence du Canada.
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Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent l’histoire du processus électoral  
au Manitoba :
• personnes et événements;
• évolution de la vie au Manitoba;
• incidences de la démocratie sur la vie au Manitoba.

Stratégies d’enseignement
• comparer le passé et le présent;
• liste de mots éclatée (« word splash »);
• exercice vrai-faux.

Stratégie d’activation
1.  Demandez aux élèves de plier une feuille de papier en trois colonnes. 

Vous pouvez aussi utiliser le document KWL préimprimé (en annexe).  
En haut de chaque colonne, écrivez une des questions suivantes :

 Qu’est-ce que je sais déjà au sujet des élections?

 Qu’ai-je appris aujourd’hui au sujet des élections?

 Qu’est-ce que je veux savoir de plus au sujet des élections?

2.  Demandez aux élèves de ne répondre qu’à la question suivante dans  
la colonne pertinente :

 Qu’est-ce que je sais déjà au sujet des élections?

3.  Demandez à chacun des élèves d’échanger ses réponses avec un 
partenaire et d’ajouter ensemble deux autres éléments de réponse. 
Demandez ensuite à chacun des élèves de présenter un élément de 
réponse à l’ensemble de la classe.

Ressources et matériel
• Document KWL.

• Étiquettes.

• Feuilles de papier non lignées.

• Marqueurs et crayons.

• Fiches rouges et vertes.

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :

6-KC-002 

6-KH-027  

6-KH-037 

Résultats pédagogiques 
apparentés :
4-KH-035

5-KC-001

5-KC-002

5-KC-003

5-VH-012

6e année
Leçon 1  de 3
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Gagner  
une étoile

Comment 
jouer

Jeu « Les temps ont bien changé »
1. Présentez le jeu.

2. Distribuez au hasard les étiquettes aux élèves.

3.  Demandez à chacun des élèves de coller son étiquette sur sa chemise 
afin que les autres la voient clairement.

4.  Demandez ensuite à chaque paire d’élèves de prendre une ou deux 
minutes pour discuter des sujets suivants :

 Quelle étiquette représente le passé et laquelle représente le présent?

 Pourquoi croyez-vous que les étiquettes vont ensemble?

 Est-ce que le texte de votre étiquette vous surprend?

5.  Chaque paire d’élèves échange ensuite le texte de ses étiquettes et ses 
réponses aux questions ci-dessus avec les autres élèves.

6.  À la fin des présentations des élèves, indiquez les véritables étiquettes 
correspondantes.

  NOTA : Tout élève ayant un partenaire inapproprié peut maintenant 
trouver son correspondant.

7.  Discutez en groupe pour faire ressortir ce que les élèves ont appris  
de l’activité.

Stratégie d’acquisition

Liste de mots éclatée (« word splash »)
1. Posez la question suivante aux élèves : 

  Lorsque je dis le mot « voter », quels sont les mots et les images qui vous 
viennent à l’esprit?

 Dites aux élèves de ne pas révéler leurs réponses aux autres.

2.  Demandez aux élèves d’indiquer sur une feuille de papier non lignée 
tous les mots qu’ils associent au mot « voter ». Pour cette activité, ils 
peuvent aussi dessiner les images qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils 
entendent le mot « voter ».

 Rappelez aux élèves qu’ils doivent travailler de manière individuelle.

3.  Après que chaque élève a écrit quelques mots, demandez aux élèves 
d’échanger leur liste de mots éclatée avec un partenaire et de produire 
deux nouveaux mots ou nouvelles images.

4.  Chaque paire peut ensuite échanger un mot ou une image avec les 
autres élèves.

  SUGGESTION : Au fur et à mesure que les élèves présentent leurs 
exemples, écrivez-les sur le tableau.

•   L’objectif du jeu est de jumeler les 

élèves qui affichent des étiquettes 

correspondantes.

•   Chaque étiquette représente un  

point de vue ancien ou courant  

sur une question particulière.

•   Il est interdit de parler. Les élèves qui 

ouvrent la bouche (y compris les élèves 

ayant des étiquettes correspondantes) 

sont immédiatement disqualifiés.

•   Après avoir trouvé son étiquette 

correspondante, l’élève se tient à côté 

de son partenaire et attend jusqu’à ce 

que tous les élèves aient trouvé  

un partenaire.

Demandez ensuite aux élèves d’écrire ce 

qu’ils ont appris aujourd’hui au sujet des 

élections. Leurs commentaires peuvent 

être échangés avec les autres élèves ou 

vous être remis à des fins de notation.
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Stratégie d’application
1.  Demandez aux élèves de travailler en groupe pour élaborer une 

définition de « voter » en utilisant les mots de la liste éclatée.

2. Remettez à chaque élève une fiche verte et une fiche rouge.

3. Posez la question suivante :

  En vous rappelant l’activité du début de la leçon d’aujourd’hui et en 
tenant compte du fait que vous avez désormais une définition de ce que 
sont des élections, croyez-vous que tous les Manitobains âgés de 18 ans 
ont toujours eu le droit de vote?

4.  Demandez aux élèves de lever la main avec la fiche verte s’ils sont 
d’accord ou avec la fiche rouge s’ils ne sont pas d’accord. Demandez 
aux élèves de lever la main en même temps.

5. Indiquez ensuite la réponse exacte : « Non ».

  NOTA : Cette question fera l’objet d’une discussion approfondie  
au cours de la leçon 2 de la présente étape.

Stratégie de compte rendu
1.  Demandez aux élèves de prendre la feuille de papier (document KWL) 

du début de la leçon et de répondre aux deux autres questions :

 Qu’ai-je appris aujourd’hui au sujet des élections?

 Qu’est-ce que je veux savoir de plus au sujet des élections?

Donnez aux élèves le reste de la période 

de cours pour indiquer leurs réponses. 

L’activité peut faire l’objet d’une discussion 

collective ou les feuilles peuvent vous  

être remises à des fins de notation.
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Qu’ai-je appris aujourd’hui  
au sujet des élections?

Qu’est-ce que je veux savoir  
de plus au sujet des élections?

Qu’est-ce que je sais déjà  
au sujet des élections?

Annexe – É1-A

 
DOCUMENT KWL

Expérience pré-électorale



É1-B – Annexe

 
ÉTIQUETTES

Expérience pré-électorale

Pour pouvoir voter, il faut être du sexe masculin et 
posséder des biens.

Toute personne qui est citoyenne canadienne, âgée 
de 18 ans et qui vit au Manitoba depuis au moins 
six mois peut voter.

Pour qu’un Autochtone puisse voter, il doit s’enrôler 
dans l’armée.

Tout Autochtone peut voter s’il est un citoyen 
canadien, âgé de 18 ans et s’il vit au Manitoba 
depuis au moins six mois.

Si vous êtes à l’hôpital le jour du scrutin, vous ne 
pouvez pas voter.

Des bulletins de vote spéciaux permettent aux 
malades hospitalisés de voter sans quitter leur lit 
d’hôpital.

L’âge de voter est de 21 ans. L’âge de voter est de 18 ans.

Si vous êtes en vacances en Floride et qu’une  
élection a lieu au Manitoba, vous ne pouvez  
pas voter.

Si vous êtes en vacances à l’extérieur de la province  
au moment d’une élection, vous pouvez voter par 
anticipation en utilisant un bulletin d’électeur absent.



Leçon 2 de 3

Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent l’histoire du processus électoral  
au Manitoba :
• déroulement des événements;
• incidences de la privation du droit de vote;
• Nellie McClung.

Stratégies d’enseignement
• comparer le passé et le présent;
• jeu de rôles;
• chasse au trésor;
• réflexion.

Ressources et matériel
•  Fiches d’information sur le passé  

et le présent et feuille de réponses.

• Ruban adhésif.

• Papier pour affiches.

•  Mots croisés sur les élections et  
feuille de réponses.

•  Histoire de Nellie McClung.

•  Questionnaire oral sur Nellie McClung.

•  Feuille de questions de la chasse  
au trésor Nellie McClung et feuille  
de réponses.

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
6-KC-002

6-KH-027

6-KH-037

6-KP-046

6-KP-051

Résultats pédagogiques 
apparentés :
4-KH-035

5-KC-001

5-KC-002

5-KC-003

5-VH-012

6e année
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Stratégie d’activation

Jeu « Le passé et le présent »
1. Divisez les élèves en quatre équipes.

2.  Demandez aux élèves s’ils se rappellent la définition de « voter » 
élaborée à la fin de la leçon 1. Demandez à un élève de rappeler  
à tous ce que signifie « voter ».

3.  Une fois que les équipes ont fini de constituer leurs affiches, la première 
équipe à avoir terminé choisit un de ses membres pour lire le contenu 
des colonnes au reste de la classe. L’équipe qui a placé ses fiches dans 
les colonnes appropriées ET dans l’ordre chronologique exact remporte 
le jeu. Si la première équipe fait une erreur, la deuxième équipe à avoir 
terminé présente son affiche, et ainsi de suite. 

4.  Assurez-vous que chaque équipe comprend clairement l’ordre 
chronologique des événements et la catégorie à laquelle ils 
appartiennent (passé ou présent).

5.  Distribuez ensuite la feuille de réponses afin que les élèves aient  
une copie à des fins de référence.



•   L’objectif du jeu consiste à placer les 

fiches d’information (en annexe) dans  

la colonne du passé ou dans celle du 

présent dans l’ordre chronologique  

des événements indiqués. 

     SUGGESTION : Rappelez aux élèves qu’ils 

devraient réfléchir aux événements qui 

ont causé l’apparition d’autres événements.

•   Distribuez à chaque équipe des fiches 

d’information, un sac en plastique et une 

feuille de papier pour affiches divisée en 

deux colonnes : la première est étiquetée 

« passé » et la deuxième est étiquetée  

« présent ».

•   Lorsque vous signalez le début du jeu, 

un membre de chaque équipe doit sortir 

UNE fiche d’information du sac et la 

placer dans la colonne appropriée et  

dans l’ordre chronologique. 

•   Demandez aux équipes d’élèves de  

vous indiquer qu’elles ont terminé le  

jeu. Donnez aux élèves les mots  

croisés sur les élections (en annexe) 

qu’ils peuvent faire en attendant que 

toutes les équipes aient terminé.

Que nous disent les fiches d’information au sujet des différences  
entre les élections dans le passé et les élections actuelles? 

SUGGESTION : Les lois actuelles visent à faire en sorte que les 
élections soient libres, équitables et accessibles.

Stratégie d’acquisition

Jeu de rôles
1.  Avant d’entreprendre l’activité, écrivez une liste des choses à faire sur 

le tableau. Demandez uniquement aux garçons de dresser la liste; dites 
aux filles de faire ce qu’elles veulent. Vous pouvez, par exemple, demander 
aux filles de parler entre elles, de jouer aux cartes, de planifier une sortie 
ou autre chose, pendant que les garçons font individuellement leurs 
devoirs ou nettoient la salle de classe. Après environ cinq minutes, 
dites à tous les élèves d’arrêter.

Demandez aux filles ce qu’elles ressentaient pendant que les  
garçons travaillaient. Demandez aux garçons ce qu’ils ressentaient  
à travailler pendant que les filles faisaient ce qu’elles voulaient. 

SUGGESTION : Écrivez les sentiments indiqués sur le  
tableau pendant que les élèves les expriment.

2.  Demandez aux élèves de vous indiquer quel était, selon eux, l’objectif 
de l’activité.

  Aujourd’hui, dans quelles situations les garçons sont-ils traités différemment 
des filles à la maison, à l’école ou dans les émissions de télévision? En quoi 
le traitement des garçons et des filles est-il lié aux élections? 

  SUGGESTION : Les femmes, les Autochtones, les prisonniers et les 
malades dans les hôpitaux psychiatriques n’ont pas toujours eu le 
droit de vote. Mettez l’accent sur l’évolution des élections qui sont 
devenues équitables et accessibles à TOUS en donnant des exemples 
tels que le scrutin par anticipation et le scrutin à domicile.

3. Écrivez les réponses des élèves sur le tableau.   
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jouer



•   Les élèves doivent lire le document de 

manière individuelle.

•   Les élèves bénéficient du reste de la 

période de cours pour répondre aux 

questions. Ils peuvent le faire 

individuellement, se jumeler ou 

travailler en petits groupes.

•   Les élèves qui ont terminé l’exercice 

vous remettent le questionnaire. Vous 

inscrivez un numéro sur la feuille pour 

assurer le suivi de l’ordre de remise des 

questionnaires.

•   Pour gagner, un élève doit avoir répondu 

correctement à toutes les questions.

•   Tous les élèves doivent remettre leur 

questionnaire dûment rempli avant la 

fin de la leçon.

•   Les élèves qui ont terminé avant les 

autres peuvent entreprendre l’activité 

de compte rendu pendant qu’ils 

attendent que tous aient terminé.

Stratégie d’application

Chasse au trésor Nellie McClung
1.  Demandez aux élèves de prendre un crayon ou un stylo et de dégager 

la surface de leurs bureaux.

2.  Distribuez le document de lecture sur Nellie McClung aux élèves  
et donnez-leur entre cinq et dix minutes pour le lire en silence.

3.  Questionnez oralement les élèves pour vérifier ce qu’ils ont appris  
de la lecture du document. Corrigez le questionnaire avec la classe.

4.  Distribuez la feuille de questions (en annexe) de la chasse au trésor 
Nellie McClung.

5. Expliquez les règles du jeu.

Stratégie de compte rendu

Période de réflexion de cinq minutes
1. Demandez aux élèves de terminer les trois phrases suivantes :

 J’aime cette leçon parce que...

 J’ai eu des problèmes avec la leçon lorsque...

 J’ai appris que...

L’activité de réflexion de cinq minutes 

peut se faire en discussion de groupe 

ou à l’écrit et être notée.
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Annexe – É1-C

LE PASSÉ ET LE PRÉSENT  

FICHES D’INFORMATION 

Expérience pré-électorale

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 d’un hôpital psychiatrique  
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.



Expérience pré-électorale

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 manitobaines.

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 hôpitaux psychiatriques 

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.

É1-D – Annexe 

LE PASSÉ ET LE PRÉSENT  

FEUILLE DE RÉPONSES



Expérience pré-électorale

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 _______.

Annexe – É1-E

MOTS CROISÉS SUR LES ÉLECTIONS



Expérience pré-électorale

É1-F – Annexe

MOTS CROISÉS SUR LES ÉLECTIONS  

RÉPONSES
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Expérience pré-électorale

Annexe – É1-G

L’histoire de Nellie McClung

Nellie McClung est une véritable pionnière dans plusieurs 
domaines. Née à Chatsworth (Ontario) le 20 octobre 1873, 
elle a trois frères et deux sœurs plus âgés. Nellie ne va pas 
à l’école avant l’âge de dix ans, mais elle a une bonne raison. 
Lorsque sa famille déménage au Manitoba, elle doit attendre 
trois ans avant que l’école ne soit construite. Elle est louangée 
par ses enseignants pour son intelligence et son imagination, 
deux qualités qui lui seront utiles pour le reste de sa vie.

Pendant presque toute sa vie, Nellie questionne les règles 
et les lois qui n’ont aucun sens pour elle. Lorsqu’elle entend 
les membres de sa famille discuter des candidats à une 
élection prochaine, elle est attristée d’entendre que sa mère 
et ses sœurs n’ont pas le droit de voter, même si elles affichent 
des opinions fermes sur le candidat qu’elles favorisent.

Nellie est une élève brillante et elle réussit les examens qui 
lui permettent de s’inscrire à une école normale à Winnipeg. 
Elle admire grandement les enseignants de Winnipeg et 
elle sait qu’elle pourrait accomplir beaucoup de choses pour 
les enfants des régions rurales du Manitoba. 

Elle rencontre Wes McClung lorsqu’elle déménage à Manitou 
(Manitoba) pour commencer sa carrière d’enseignante. 
Provenant d’une famille de pionniers, elle connaît la vie 
dure des gens et elle cherche à trouver des solutions qui 
avantageraient tout le monde, y compris les femmes et  
les enfants qui bénéficient de très peu de possibilités de 
se faire entendre. Elle sait également que la meilleure 
manière de faire entendre sa voix est de jouer un rôle 
politique et d’influencer les dirigeants politiques.

Elle vient elle-même de commencer à avoir des enfants 
avec Wes McClung et elle est déterminée à améliorer leur 
vie. Heureusement, Wes n’est pas opposé à faire ce qu’on 
appelle couramment le « travail des femmes » : il participe 

L’HISTOIRE DE NELLIE MCCLUNG

 
au nettoyage de la maison, à la préparation des repas et à 
la garde des enfants. Cela permet à Nellie de participer à 
diverses réunions et d’organiser des événements en vue de 
mieux faire connaître les questions qu’elle juge importantes.

À l’époque, des élections municipales sont déclenchées 
dans toute la province afin de prendre une décision sur la 
prohibition de l’alcool. Nellie a de fortes opinions sur la 
question, car elle croit que l’alcool cause un grand nombre 
de maladies et de conflits dans les familles des régions rurales 
du Manitoba. Mais comment les femmes manitobaines 
peuvent-elle faire entendre leur voix si elles ne peuvent 
pas voter aux élections municipales?

Nellie et ses collègues décident d’utiliser un autre moyen 
très populaire à l’époque de communiquer leur message – 
le théâtre. Elle met en scène un « parlement bouffe », qui 
imite une séance de l’Assemblée législative où, cette fois-ci, 
un groupe d’hommes doit présenter des arguments pour 
obtenir le droit de vote.

Nellie utilise intégralement les déclarations du premier 
ministre Rodmond Roblin au sujet de l’octroi du droit de 
vote aux femmes. Si les hommes bénéficient du droit de 
vote, pourquoi cela signifierait-il la fin de la famille telle 
qu’on la connaît? Est-ce que les hommes ne voteraient 
qu’en suivant l’exemple de leurs femmes de toute façon? 
Est-ce qu’il ne serait pas facile de donner des pots-de-vin 
aux hommes? L’auditoire aime beaucoup la présentation 
qui attire l’attention des politiciens à Winnipeg.

Ce n’est que lorsque le gouvernement est battu aux élections 
que la loi est modifiée. Et c’est ainsi que les femmes du 
Manitoba ont été les premières Canadiennes à obtenir le 
droit de vote en raison du travail acharné, de l’intelligence 
et de l’imagination de Nellie McClung.



Expérience pré-électorale

É1-H – Annexe

1. Dans quelle province Nellie McClung est-elle née?

 •  Ontario.

2. Quelle est la date d’anniversaire de Nellie?  
 (SUGGESTION : C’est une date rapprochée de celle de l’Halloween.)

 •  Le 20 octobre 1873.

3. Lorsqu’elle entendait parler des élections, qu’est-ce qui attristait Nellie?

 •  Que sa mère et ses sœurs n’avaient pas le droit de voter.

4. À quel âge Nellie commença-t-elle à aller à l’école?

 •  À l’âge de dix ans.

5. Dans quelle ville Nellie déménagea-t-elle pour pouvoir étudier à l’école normale?

 •  Winnipeg.

6. Quel était le point de vue de Nellie au sujet de l’alcool?

 •  L’alcool cause des problèmes dans les familles.

7. Comment Wes McClung aidait-il Nellie?

 •  En préparant les repas, en faisant le ménage et en s’occupant des enfants.

8.  Quel était le nom du premier ministre de la province qui était opposé à Nellie McClung au sujet 
du droit de vote des femmes?

 •  Rodmond Roblin.

9.  Avant la télévision et la radio, quel était un bon moyen de communiquer un message à la 
population?

 •  Le théâtre.

QUESTIONNAIRE ORAL  

SUR NELLIE MCCLUNG



Expérience pré-électorale

Annexe – É1-I

1. Combien de frères et de sœurs Nellie avait-elle?

2. Quelles sont les deux qualités observées chez Nellie par ses enseignants?

3. Quelle école supérieure Nellie a-t-elle fréquentée?

4.  Quelle était la question qui préoccupait grandement Nellie et qui l’a poussée à se battre pour le 

droit de vote des femmes?

5. Qu’est-ce que le « parlement bouffe » imitait?

6.  De quelle manière le parlement bouffe était-il différent d’une séance ordinaire de l’Assemblée 

législative?

7. Quelle est la date d’anniversaire de naissance de Nellie?

8. Pourquoi Nellie a-t-elle commencé tard à aller à l’école?

9. Comment le mari de Nellie a-t-il aidé la cause des suffragettes?

10. Que s’est-il passé en 1916?

11. Où Nellie a-t-elle commencé sa carrière d’enseignante?

12.  Pour quels groupes de gens Nellie sentait-elle qu’elle devait se battre pour leur donner une voix?

13.  Quelles étaient les raisons données par le premier ministre Roblin pour ne pas accorder le droit de 

vote aux femmes?

14. Qu’est-il arrivé au gouvernement du premier ministre Roblin?

15. Quelle a été la réussite la plus éclatante de Nellie?

16.  Quelle province canadienne a été la première à accorder le droit de vote aux femmes?

LA CHASSE AU TRÉSOR NELLIE MCCLUNG   

FEUILLE DE QUESTIONS 



Expérience pré-électorale

É1-J – Annexe

1. Combien de frères et de sœurs Nellie avait-elle?

 •  Trois frères et deux sœurs.

2. Quelles sont les deux qualités observées chez Nellie par ses enseignants?

 •  L’intelligence et l’imagination.

3. Quelle école supérieure Nellie a-t-elle fréquentée?

 •  École normale.

4.  Quelle était la question qui préoccupait grandement Nellie et qui l’a poussée à se battre pour le 
droit de vote des femmes?

 •  La prohibition de l’alcool.

5. Qu’est-ce que le « parlement bouffe » imitait?

 •  Une séance de l’Assemblée législative.

6.  De quelle manière le parlement bouffe était-il différent d’une séance ordinaire de l’Assemblée 
législative?

 •   Des femmes jouaient les rôles des politiciens et des hommes jouaient ceux des suffragettes  
qui demandaient le droit de vote.

7. Quelle est la date d’anniversaire de naissance de Nellie?

 •  Le 20 octobre 1873.

8. Pourquoi Nellie a-t-elle commencé tard à aller à l’école?

 •  L’école locale n’était pas construite.

9. Comment le mari de Nellie a-t-il aidé la cause des suffragettes?

 •  En préparant les repas, en faisant le ménage et en s’occupant des enfants.

LA CHASSE AU TRÉSOR NELLIE MCCLUNG  

FEUILLE DE RÉPONSES 



Expérience pré-électorale

Annexe – É1-K

10. Que s’est-il passé en 1916?

 •  Les femmes ont reçu le droit de vote au Manitoba.

11. Où Nellie a-t-elle commencé sa carrière d’enseignante?

 •  À Manitou au Manitoba.

12.  Pour quels groupes de gens Nellie sentait-elle qu’elle devait se battre pour leur donner 
une voix?

 • Les femmes et les enfants.

13.  Quelles étaient les raisons données par le premier ministre Roblin pour ne pas accorder 
le droit de vote aux femmes?

 •   Les femmes voteraient de la même manière que leurs maris et elles accepteraient 
facilement des pots-de-vin.

14. Qu’est-il arrivé au gouvernement du premier ministre Roblin?

 •  Il a été défait lors des prochaines élections.

15. Quelle a été la réussite la plus éclatante de Nellie?

 •  Se battre pour le droit de vote des femmes.

16.  Quelle province canadienne a été la première à accorder le droit de vote aux femmes?

 •  Le Manitoba.

LA CHASSE AU TRÉSOR NELLIE MCCLUNG   

FEUILLE DE RÉPONSES 





Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent la valeur du droit de vote :
• point de vue des élèves;
• point de vue des adultes (famille et collectivité);
• statistiques sur la participation des jeunes.

Stratégies d’enseignement
• création d’un consensus;
• remue-méninges;
• questionnaire.

Leçon 3 de 3

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
6-KC-006

6-KP-051

6-KC-002

Ressources et matériel
•  Données sur les élections – 

Questionnaire vrai-faux et feuille  
de réponses.

•  Raisons pour lesquelles les gens 
votent.

• Fiches vertes et rouges.

•  Questionnaire et feuille de réponses : 
Quelles sont les connaissances des 
adultes au sujet des élections?

Stratégie d’activation

Activité de création d’un consensus
1.  L’exercice aidera les élèves à pratiquer la technique de création d’un consensus 

en utilisant un questionnaire vrai-faux sur les élections (en annexe).

2. Préparation de l’activité :

 •  Distribuez la feuille de données sur les élections (questionnaire vrai-faux).

 •   Demandez aux élèves de prendre 2 ou 3 minutes pour répondre 
individuellement au questionnaire.

3.  Demandez à chaque élève de comparer ses réponses avec celles d’un 
partenaire pendant 3 à 5 minutes. 

  NOTA : Étant donné que chaque élève aura ses propres raisons de choisir 
une réponse, il aura la possibilité d’expliquer sa décision et de s’entendre 
avec son partenaire sur une bonne réponse.

6e année
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4.  Les élèves DOIVENT se rappeler les règles suivantes de la création d’un 
consensus :

  •  Présentez votre réponse et la raison pour laquelle vous croyez qu’elle 
est correcte.

 •  Pratiquez l’écoute active. Cela signifie que vous devez écouter le point 
de vue de votre partenaire. 

 •  Ne prenez pas de raccourcis. Dites ce que vous pensez.

 •  Ne cédez pas à votre partenaire si vous croyez que vous connaissez les 
faits. Si vous croyez que vous avez la bonne réponse, cessez de discuter 
et passez à la question suivante. Il est acceptable d’être en désaccord.

5.  Lorsque les élèves ont terminé leur discussion, révélez les réponses. 
Distribuez les feuilles de réponses afin que les élèves aient une copie 
propre de toutes les bonnes réponses.

6.  Faites un sondage pour savoir si le nombre d’élèves qui ont répondu 
correctement aux questions par eux-mêmes est supérieur au nombre 
d’élèves qui ont répondu correctement aux questions avec l’aide de 
leur partenaire.

7. Demandez aux élèves de vous indiquer ce qu’ils ont appris de l’activité.

 Les réponses possibles sont les suivantes :

 •   Deux têtes valent mieux qu’une.

 •  On peut examiner une question ou un problème sous divers angles.

 •  Il est important de pratiquer l’écoute active.

 •  J’ai parfois changé d’idée parce que mon partenaire avait songé  
à une raison à laquelle je n’avais pas pensé.

Stratégie d’acquisition

Activité de remue-méninges 
1.  En procédant à un remue-méninges, dressez une liste des raisons pour 

lesquelles les élèves croient qu’il est important de voter.

2.  Une fois la liste complétée, distribuez la liste des raisons pour lesquelles 
les gens votent et qui sont appuyées par les recherches statistiques  
(en annexe).

3.  Demandez aux élèves de classer individuellement les raisons de voter 
qu’indiquent les gens comme suit : cote de 1 à la raison la plus 
courante et cote de 10 à la raison la moins courante.

4.  Après avoir classé les raisons, demandez à chaque élève de comparer 
sa liste avec celle de son partenaire.
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5.  Demandez à chaque paire d’élèves de dresser une liste de raisons qui 
reflète l’opinion des deux partenaires (création d’un consensus).

6. Révélez l’ordre de classement réel des raisons.

  SUGGESTION : Vous pouvez procéder à un sondage pour vérifier si  
les élèves ont mieux répondu de manière individuelle qu’en paire.

7.  Donnez une fiche rouge et une fiche verte à chaque élève (incluses). 

8.  Dites aux élèves que la fiche rouge indique leur accord et la fiche verte 
leur désaccord par rapport à l’énoncé. 

9.  Demandez aux élèves de répondre à la question suivante en utilisant 
la fiche verte ou la fiche rouge : 

 Irez-vous voter lorsque vous aurez 18 ans?

10. Demandez ensuite aux élèves s’ils savent ce qui suit :

  Selon la Société Radio-Canada, bon nombre d’hommes âgés de 18 ans 
ont combattu pour notre pays au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
C’est après cette période qu’est apparu clairement un mouvement qui 
visait à abaisser l’âge de voter de 21 ans à 18 ans.

  Lors de l’élection fédérale de 2011, le taux de participation était le plus 
faible chez les 18 à 24 ans.

Activité de jeu de cartes
1.  Demandez aux élèves de prendre une feuille de papier pour la 

prochaine activité.

2.  Dites aux élèves de plier la feuille en deux, puis de la plier encore une 
fois en deux afin de créer quatre quadrants ou « cartes ».

3.  Demandez aux élèves de déchirer la feuille pour créer quatre cartes 
pour le jeu et de se trouver un partenaire.

4.  À la fin du jeu, demandez à chaque paire d’élèves d’échanger une 
raison indiquée avec le reste de la classe (sans répétition des réponses) 
afin de créer une liste maîtresse des explications.

Stratégie d’application
1.  Demandez aux élèves de trouver des solutions possibles au fait que  

les jeunes ne votent pas en utilisant la liste de raisons créée au cours 
de l’activité précédente. Cela peut faire l’objet d’un remue-méninges 
de toute la classe.

•   Sans l’aide de son partenaire, chaque 

élève doit écrire sur une carte une 

explication du fait que les jeunes  

ne votent pas.

•   Les élèves peuvent ensuite échanger 

leurs explications avec leurs partenaires. 

S’ils indiquent tous deux la même 

explication, l’équipe obtient un point. 

Si les explications sont différentes, 

l’équipe obtient deux points.

•   L’objectif du jeu consiste à trouver un 

maximum d’explications possibles et 

d’obtenir un maximum de huit points.
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 Les suggestions suivantes sont les plus courantes :

 •  Se concentrer sur l’éducation des nouveaux électeurs.

 •   Viser à ce que les familles discutent de politique et d’élections  
à la maison.

 •  Abaisser l’âge de voter.

 •   Demander que les partis politiques et les candidats discutent  
des questions qui sont importantes pour les jeunes.

Questionnaire : Quelles sont les connaissances  
des adultes au sujet des élections?
1.  Demandez aux élèves d’administrer un questionnaire à une personne 

(ami, parent, etc.) âgée de 18 ans ou plus. Le questionnaire contient  
des questions personnelles sur l’expérience électorale et des questions  
de vérification des connaissances sur le processus électoral et le 
gouvernement au pouvoir.

2.  Après avoir rempli le questionnaire, divisez les élèves en groupes de trois. 
Chaque membre du groupe reçoit un numéro.

 Personne no 1 écrire une ébauche de compte rendu des réponses 

 Personne no 2  aider le groupe à se concentrer sur l’activité  
(exemples : niveau de bruit, etc.)

 Personne no 3 rédiger la version finale du compte rendu des réponses

3.  Demandez aux élèves de comparer leurs réponses avec celles des autres 
groupes. La comparaison des réponses et la discussion aideront les 
élèves à découvrir les bonnes réponses aux questions de vérification 
des connaissances. 

4.  Demandez aux élèves d’élaborer un test comptant 5 questions à choix 
multiples et leurs réponses et de vous le remettre. Vous pouvez ensuite 
utiliser les questions pour un futur test portant sur les élections.

Stratégie de compte rendu
1. À la fin du cours, demandez aux élèves de prendre une feuille de papier.  

2. Écrivez les questions suivantes sur le tableau :

  Faites une liste des cinq raisons qui, SELON VOUS, sont importantes pour 
expliquer pourquoi les gens votent.

  Classez les raisons selon l’importance que VOUS leur accordez : écrivez 1 à 
côté de la raison la plus importante et 5 à côté de la moins importante.

 Expliquez pourquoi la première raison est la plus importante pour vous.

 Indiquez une mesure d’incitation qui encouragerait les jeunes à voter.  
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Encerclez votre réponse.

1. Dans certains pays, l’âge de voter est inférieur à 18 ans.

 Vrai  Faux

2. Les États-Unis d’Amérique sont le pays démocratique le plus populeux.

 Vrai  Faux

3.  Il est illégal de manger un bulletin de vote lors d’une élection fédérale générale ou partielle 
au Canada.

 Vrai  Faux

4.  Le scrutin secret est né en Australie dans les années 1850. On l’appelle parfois le « vote 
australien ».

 Vrai  Faux

5. Le mot « démocratie » nous vient de la Rome antique.

 Vrai  Faux

6. Le Québec a été la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

 Vrai  Faux

7.  Dans certains pays, le vote est obligatoire. Si une personne choisit de ne pas voter, on peut 
lui imposer une petite amende, une période de service communautaire et (rarement) une 
peine de prison.

 Vrai  Faux

Annexe – É1-L

Expérience pré-électorale

DONNÉES SUR LES ÉLECTIONS  

QUESTIONNAIRE VRAI-FAUX 



Expérience pré-électorale

É1-M – Annexe

1. Dans certains pays, l’âge de voter est inférieur à 18 ans.

 Vrai

  Dans plusieurs pays, l’âge de voter est inférieur à 18 ans. Par exemple, au Brésil, il a été fixé à 16 ans. Le vote est 
volontaire jusqu’à ce qu’on atteigne l’âge de 18 ans. Après, il devient obligatoire. En Croatie, l’âge de voter général 
est de 18 ans, mais toute personne âgée de 16 ans qui travaille à temps plein reçoit le droit de vote.

2. Les États-Unis d’Amérique sont le pays démocratique le plus populeux.

 Faux

  L’Inde est la démocratie la plus populeuse. Près de 350 millions de personnes ont voté lors de l’élection  
nationale de 2009.

3. Il est illégal de manger un bulletin de vote lors d’une élection fédérale générale ou partielle au Canada.

 Vrai

  Six membres de la Edible Ballot Society (société du bulletin de vote comestible), un groupe politiquement 
engagé, ont été accusés après l’élection fédérale de 2000 d’avoir consciemment détruit un bulletin de vote.

4. Le scrutin secret est né en Australie dans les années 1850. On l’appelle parfois le « vote australien ». 

 Vrai

  Le Nouveau-Brunswick a été la première colonie de l’Amérique du Nord britannique à utiliser le scrutin  
secret en 1855.

5. Le mot « démocratie » nous vient de la Rome antique.

 Faux

  Les Grecs ont inventé le mot « démocratie ». Le mot « dêmos » signifie « peuple » et « kratos » signifie  
« gouvernement ». Les deux éléments donnent la définition de la démocratie : un gouvernement du peuple.

6. Le Québec a été la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

 Faux

  En 1916, le Manitoba est devenu la première province canadienne à accorder un droit de vote complet aux femmes. 

7.  Dans certains pays, le vote est obligatoire. Si une personne choisit de ne pas voter, on peut lui imposer une petite 
amende, une période de service communautaire et (rarement) une peine de prison.

 Vrai

  Par exemple, le vote est obligatoire en Australie. Dans ce pays, le taux de participation électorale n’a jamais été 
inférieur à 94 % depuis l’élection générale de 1955, où il a été d’environ 88 %.

DONNÉES SUR LES ÉLECTIONS  

QUESTIONNAIRE VRAI-FAUX   

FEUILLE DE RÉPONSES



Expérience pré-électorale

Annexe – É1-N

Raisons les plus courantes pour voter :

•  Pour exercer son droit de vote. Nous vivons dans une démocratie et nous  
avons le droit de vote. Pourquoi ne pas l’utiliser?

•  C’est une responsabilité. Bon nombre de gens croient que la participation aux élections fait  
partie de leurs responsabilités à titre de citoyens.

• Pour soutenir un candidat particulier ou un parti politique.

• Pour s’exprimer.

• Pour faire évoluer les choses, pour faire une différence.

• Parce que le système ne peut fonctionner si les gens ne votent pas.

Raison les plus courantes pour ne pas voter :

• Je n’ai pas eu le temps.

• J’ai oublié.

• Je devais être au travail.

• Je n’aimais aucun des candidats ou partis.

• Je ne savais pas pour qui voter.

• J’étais à l’extérieur de la ville.

• Ça ne m’intéresse pas.

• Ce n’est pas important.

• Je ne savais pas où et quand je devais voter.

LISTE DES RAISONS POUR 

LESQUELLES LES GENS VOTENT



Expérience pré-électorale

É1-O – Annexe

Devoir : Utilisez les questions suivantes pour interroger une personne âgée d’au moins 18 ans  (exemples : un parent, un 
ami ou un voisin).

Questions personnelles

1. Sexe de la personne : 

 o Homme o Femme

2. Âge : 

 o 18 à 24 ans o 25 à 34 ans o 35 à 44 ans o 45 à 54 ans o 55 ans et plus

3. Discutez-vous de politique et du gouvernement avec les membres de votre famille?

 o Oui o Non

4. Croyez-vous qu’il est important de voter?

 o Oui o Non

 Veuillez expliquer :

5. Avez-vous déjà voté lors d’une élection fédérale, provinciale ou municipale?

 o Oui o Non

 Si non, pourquoi n’avez-vous pas voté?

6. À quel âge avez-vous voté la première fois?  

7. Lorsque vous votez, quel est l’élément le plus important qui influence la décision que vous prenez?

8. Avez-vous déjà choisi de ne pas voter lors d’une élection?

 o Oui o Non

 Veuillez expliquer : 

QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES  

CONNAISSANCES DES ADULTES AU SUJET 

DES ÉLECTIONS?



Annexe – É1-P

Questions de vérification des connaissances

1. Le Manitoba a été la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

 o Vrai o Faux

2. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale? Dans quelle circonscription électorale vivez-vous?

3. Qu’est-ce qu’un recensement?

4. Pourquoi avons-nous un recensement au Manitoba?

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

6. Qui est votre député provincial actuel?

7. De quel parti politique votre député provincial est-il membre?

8. Qu’est-ce qu’un parti politique?

9. Combien de partis politiques le Manitoba compte-t-il?

Expérience pré-électorale

QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES  

CONNAISSANCES DES ADULTES AU SUJET 

DES ÉLECTIONS?



Expérience pré-électorale

É1-Q – Annexe

Questions de vérification des connaissances

1. Le Manitoba a été la première province canadienne à accorder le droit de vote aux femmes.

 Vrai

2. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale? Dans quelle circonscription électorale vivez-vous?

  Une circonscription électorale est une zone géographique. Le Manitoba est divisé en  
57 circonscriptions électorales aux fins des élections. Chaque circonscription est  
représentée par un candidat élu.

  Chaque circonscription compte approximativement la même population que les autres à 
l’intérieur de ses limites. On divise les circonscriptions ainsi pour veiller à ce que chaque électeur 
soit représenté également. Les limites des circonscriptions électorales du Manitoba sont examinées 
tous les dix ans et elles sont rajustées pour tenir compte de l’évolution de la population.

  Pour connaître les circonscriptions électorales dans lesquelles vivent vos élèves, visitez le 
site Web www.electionsmanitoba.ca. Élections Manitoba offre également des cartes des 
circonscriptions électorales.

3. Qu’est-ce qu’un recensement?

  Au début d’une élection, des membres du personnel d’Élections Manitoba visitent toutes les 
résidences pour enregistrer le nom de tous les électeurs admissibles sur la liste électorale.

4. Pourquoi avons-nous un recensement au Manitoba?

  Toutes les provinces ne procèdent pas à un recensement. Au Manitoba, on a recours au 
recensement pour dresser une liste exacte et à jour des électeurs admissibles. La liste permet 
d’assurer le suivi des électeurs le jour du scrutin (afin que personne ne vote plus d’une fois). 
Elle sert également à établir le plafond des dépenses électorales des candidats. Ces derniers ne 
sont autorisés à dépenser qu’un certain montant par électeur pour leur campagne électorale.

  L’inscription de votre nom sur la liste électorale facilite et accélère aussi le processus de vote  
le jour d’une élection.

QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES  

CONNAISSANCES DES ADULTES AU  

SUJET DES ÉLECTIONS? 



Annexe – É1-R

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

  On l’appelle un « membre de l’Assemblée législative ». Lorsqu’un candidat est élu, il devient 
membre de l’Assemblée législative.

6. Qui est votre député provincial actuel?

  On peut obtenir une liste des députés provinciaux actuels en visitant le site Web de l’Assemblée 
législative du Manitoba à www.gov.mb.ca/legislature.

7. De quel parti politique votre député provincial est-il membre?

 Voir la réponse ci-dessus.

8. Qu’est-ce qu’un parti politique?

  Un parti politique est un groupe organisé de personnes afin de procéder à la désignation de 
candidats lors des élections et de soutenir ces derniers.

9. Combien de partis politiques le Manitoba compte-t-il?

 En octobre 2011, le Manitoba comptait cinq partis politiques enregistrés :

 •  Parti communiste du Canada – Manitoba (PCC-M)

 •  Parti libéral du Manitoba (Libéral/Liberal)

 •  Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD)

 •  Parti Vert du Manitoba (Verts du Manitoba)

 •  Parti progressiste-conservateur du Manitoba (PC Manitoba)

  Pour obtenir une liste à jour des partis politiques, visitez le site Web  
www.electionsmanitoba.ca.

Expérience pré-électorale

QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES  

CONNAISSANCES DES ADULTES AU  

SUJET DES ÉLECTIONS?  FEUILLE DE RÉPONSES
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QUESTIONNAIRE : QUELLES SONT LES  

CONNAISSANCES DES ADULTES AU  

SUJET DES ÉLECTIONS?  FEUILLE DE RÉPONSES

É1-S – Annexe



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
• activité de prise de position;
• jeu de rôles;
• micro-enseignement.

Leçon 1  de 1
9e année

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

9-KC-014

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. 

Stratégie d’activation

Activité de prise de position
1.  Distribuez cinq fiches de couleur à chaque élève (incluses). 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

2. Demandez aux élèves de s’isoler dans la classe.

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

4.  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.

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

Jeu de rôles des électeurs admissibles 
1.  Distribuez les cartes du jeu (en annexe) en les retournant (texte caché).

2.  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.

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

4.  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.

5.  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 reflète 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.

6.  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. 

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

8.  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.

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

10.  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 (voir annexes É1-W et É1-X) 
pour connaître l’histoire des élections au Manitoba. Mettez l’accent sur 
l’importance de l’égalité et de l’accessibilité.
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Stratégie d’acquisition

Activité de réflexion personnelle 
1.  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.

2.  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.

3.  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.

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.

Stratégie d’application

Activité de micro-enseignement
1.  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.

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

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

4.  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)
1.  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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Cette activité peut se faire en 

discussion de groupe ou à l’écrit  

et être notée.

Gagner  
une étoile





Expérience pré-électorale

Annexe – É1-T

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.

ÉNONCÉS DE PRISE  

DE POSITION



Expérience pré-électorale

É1-U – Annexe

Homme qui  
possède des biens

Mère seule de 
quatre enfants

Femme  
autochtone

Homme autochtone 
qui ne possède  

pas de biens

Femme de 21 ans  
qui étudie  

à l’université

Femme de 65 ans 
admise à un hôpital 

psychiatrique

Femme hospitalisée 
de 70 ans

Femme de 24 ans 
qui travaille dans un 

magasin général

Homme qui  
possède des biens

Homme récemment 
immigré  

(vient d’Afrique)

Homme qui  
possède des biens

Femme hospitalisée 
de 70 ans

Homme autochtone 
qui ne possède  

pas de biens

Grand-mère mariée 
à un agriculteur 

depuis 25 ans

Homme de 22 ans 
condamné à la 

prison à vie

Homme qui  
possède des biens

Mère de deux 
enfants mariée  
à un agriculteur

Homme récemment 
immigré  

(vient de Chine)

Homme autochtone 
qui ne possède  

pas de biens

Femme de 65 ans 
admise à un hôpital 

psychiatrique

Homme qui  
possède des biens

Grand-mère mariée 
à un agriculteur 

depuis 25 ans

Mère de deux 
enfants mariée  
à un agriculteur

Femme de 18 ans 
emprisonnée pour 
vol à main armée

Homme qui  
possède des biens

Femme mariée  
de 23 ans, mère 

d’une fille

Homme de 21 ans 
admis à l’hôpital 

avec une incapacité 
mentale

Mère de deux 
enfants mariée  
à un agriculteur

Femme de 24 ans 
qui travaille dans un 

magasin général

Homme âgé de 21 
ans qui possède  

des biens

FICHES DE RÔLES  

DES ÉLECTEURS ADMISSIBLES



Expérience pré-électorale

Annexe – É1-V

POUR

CONTRE

POUR

CONTRE

POUR

CONTRE

BULLETINS DE VOTE  

« POUR » OU « CONTRE » 



Expérience pré-électorale

É1-W – Annexe

LE PASSÉ ET LE PRÉSENT

FICHES D’INFORMATION 

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 d’un hôpital psychiatrique  
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.



Expérience pré-électorale

Annexe – É1-X

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 manitobaines.

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 hôpitaux psychiatriques 

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.





11e année
Leçon 1  de 1

Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent le fonctionnement du processus électoral :
• se préparer à assurer l’équité et l’accessibilité;
• rôle du citoyen.

Stratégies d’enseignement
• prise de position;
• remue-méninges;
• discussion.

Stratégie d’activation

Activité de prise de position
1.  Distribuez cinq fiches (incluses) 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

2. Demandez aux élèves de s’isoler dans la classe.

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

4.  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.

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 l’activité, chaque paire d’élèves peut échanger quelques 
mots sur sa position avec le reste des élèves.
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La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
Quelle est l’influence des gouvernements 
sur la vie quotidienne de la plupart 
des citoyens?

Ressources et matériel
•  Fiches de couleur.

• Énoncés de prise de position.

• Papier pour affiches.

• Marqueurs.

• Feuille de réponses sur les préparatifs.



Stratégie d’acquisition
1. Divisez les élèves en quatre groupes égaux.

  •  Deux groupes représenteront Élections Manitoba, l’organisme 
responsable de la tenue des élections dans la province. Élections 
Manitoba fonctionne de manière indépendante du gouvernement et 
est libre de toute influence politique; l’organisme veille à ce que les 
élections soient accessibles et équitables pour tous les électeurs. 

 • Les deux autres groupes représenteront les candidats.

2. Demandez ce qui suit aux groupes d’Élections Manitoba :

  Si votre travail consistait à organiser des élections, quelles seraient vos 
responsabilités?

3. Demandez ce qui suit aux groupes des candidats :

  Vous prévoyez vous présenter à la prochaine élection. De quels 
facteurs devez-vous tenir compte pour vous préparer à l’élection?

4.  Chaque groupe répond à la question qui lui est adressée et inscrit  
ses idées sur une grande feuille de papier pour affiches.

5.   Après avoir donné aux élèves le temps nécessaire pour leur remue-
méninges, chaque groupe présente ses idées au reste des élèves.

   À des fins de comparaison, demandez d’abord aux deux groupes 
d’Élections Manitoba de présenter leurs idées, puis demandez aux 
deux autres groupes de faire de même.

6.  Après la présentation des idées des élèves, indiquez tous les préparatifs 
réels que doivent faire Élections Manitoba et les candidats (en annexe).

  SUGGESTION : Chaque groupe peut choisir une personne qui prendra 
note des bonnes étapes indiquées par le groupe pendant que vous 
expliquez les préparatifs réels.

Stratégie d’application
1. Discutez des questions suivantes avec les élèves :

  Est-ce que le nombre des étapes de planification d’une élection  
vous surprend?

 Qu’est-ce que cela vous indique au sujet du processus électoral?

 
Stratégie de compte rendu 
1. Discutez de la question suivante avec les élèves :

  Avez-vous maintenant une idée différente du processus électoral  
par rapport à votre idée au début du cours?
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Expérience pré-électorale

Annexe – É1-Y

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.



Expérience pré-électorale

É1-Z – Annexe

Préparatifs d’Élections Manitoba :

•  Examiner les cartes des circonscriptions électorales et l’emplacement des bureaux de scrutin. Modifier  
les emplacements, au besoin.

• Commander les formulaires, les urnes, etc.

• Commander les téléphones et le matériel nécessaires.

• Rédiger les manuels de formation.

• Embaucher et former les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin.

• Préparer des feuilles d’information et des formulaires pour les candidats.

• Tenir des réunions avec les partis politiques pour leur indiquer les nouveautés en matière de procédures.

• Préparer la publicité.

•  Embaucher et former du personnel (exemples : soutien sur le terrain, service téléphonique, etc.) pour  
les bureaux d’Élections Manitoba.

• Expliquer aux candidats et aux agents officiels comment utiliser des formulaires financiers particuliers.

•  Tenir des réunions avec les candidats afin de les aider à interpréter la Loi sur le financement des élections.

• Examiner les rapports des candidats.

• Bien dormir avant le début du scrutin!

Préparatifs des candidats :

• Planifier la publicité du candidat.

• Trouver un bureau de campagne pour le candidat.

• Trouver des bénévoles et du personnel.

• Ouvrir des comptes bancaires.

• Remplir les formulaires nécessaires.

• Soumettre une déclaration de candidature.

• Participer aux réunions d’information et aux séances de formation.

• Élaborer un programme électoral, des slogans et un nom de parti, s’il y a lieu.

• Solliciter des votes de maison en maison.

• Recueillir des fonds.

• Planifier des événements tels que des activités de financement.

• Tenir des registres financiers.

• Lire la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections.

LES PRÉPARATIFS

FEUILLE DE RÉPONSES  



L’importance d’un nom

document de référenceDébut de l’expérience électorale

Le pouvoir d’un nom est dévoilé lorsque les élèves font l’expérience 

du déclenchement d’une élection. Ils apprennent la valeur de 

leur propre nom à titre d’électeurs et de candidats, ainsi que 

ses incidences sur la participation et l’équité.

Décret électoral :
•  Après que le premier ministre a 

pris la décision de déclencher une 
élection, le lieutenant-gouverneur 
en conseil ordonne, par décret, au 
directeur général des élections 
de prendre un décret électoral et 
de l’adresser aux directeurs du 
scrutin des 57 circonscriptions 
électorales du Manitoba. 

•  Le directeur général des élections 
publie aussi un avis indiquant la 
date du scrutin, la date limite 
des mises en candidature, ainsi 
que les dates du scrutin par 
anticipation.

Décrets électoraux  
et candidats élu :
•  Le directeur du scrutin de chaque 

circonscription électorale doit 
retourner au directeur général des 
élections un décret électoral qui 
indique le nom du candidat élu.

Après le déclenchement  
de l’élection :
•  Recensement – Environ 3 000 

recenseurs vont de maison en 
maison pour dresser la liste 
électorale.

•  Mise en candidature – La date 
limite de déclaration des 
candidatures est de 21 jours 
avant le jour du scrutin.

•  Formulaire de candidature – Il est 
signé par les électeurs admissibles 
d’une circonscription électorale 
afin de soutenir un candidat de 
leur circonscription.

•  Le nombre de noms sur la liste 
électorale détermine le plafond 
des dépenses électorales des 
candidats pour leur campagne.

Durée de la période électorale :
•  Le premier ministre prend une 

décision sur la durée de la 
période électorale lorsqu’il 
déclenche une élection.

•  La période électorale peut 
s’étendre sur un minimum de  
28 jours et un maximum de  
35 jours.



ÉTAPE N° 2
Début de l’expérience électorale



ÉTAPE N° 2
Début de l’expérience électorale

Apprentissage des élèves de la 6e année :
1. Ils apprennent ce qui arrive lors du déclenchement d’une élection :

 •   Ils apprennent le processus de constitution d’une liste électorale 
(recensement).

 •   Ils peuvent indiquer les critères qui définissent les personnes habiles 
à voter (admissibilité).

 •   Ils peuvent expliquer l’importance de la constitution de la liste pour 
les électeurs et les candidats.

 •   Ils explorent le concept de la délimitation des circonscriptions 
électorales et celui de la représentation effective.

Apprentissage des élèves de la 9e année :
1.  Ils apprennent leurs droits et leurs responsabilités à titre de citoyens 

canadiens, en particulier le droit de participer :

 •   Ils peuvent expliquer le processus du recensement et sa signification.

 •   Ils peuvent décrire les critères d’admissibilité des électeurs et des candidats.

 •   Ils peuvent dresser une liste des nouvelles manières de voter.

Apprentissage des élèves de la 11e année :
1.  Ils apprennent les droits et les responsabilités des électeurs et des 

participants politiques :

 •   Ils examinent les critères d’admissibilité, ainsi que le but et le 
processus du recensement.

 •   Ils apprennent le concept du plafond des dépenses électorales et 
l’importance de l’équité. 

2.  Ils apprennent les valeurs implicites dans le processus électoral au 
Manitoba :

 •   Ils font des recherches dans la législation manitobaine pour trouver 
des exemples d’équité.

 •   Ils appliquent le concept du plafond des dépenses électorales.

L’étape no 2 soutient les résultats 
pédagogiques suivants :

6e année :

6-KP-051  Décrire les caractéristiques du 

processus électoral au Canada.

9e année :

9-KC-008  Décrire le processus électoral  

et le rôle des partis politiques.

9-KC-011  Définir la façon dont les idéaux 

démocratiques ont façonné la societé 

canadienne contemporaine.

9-KC-013  Décrire les responsabilités et  

les droits des élèves à titre de citoyens  

du Canada et du monde.

9-KC-014  Décrire les questions courantes  

en matière de citoyenneté au Canada.

9-KP-046  Donner des exemples des moyens 

que les gens peuvent utiliser pour influer 

individuellement et collectivement sur les 

systèmes politiques et sociaux du Canada 

(exemples : vote, partis politiques, organismes 

de travailleurs, désobéissance civile, ONG,  

pressions politiques).

11e année :

Quels sont les droits fondamentaux d’un  

citoyen canadien?
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Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent l’importance de la constitution d’une  
liste électorale :
• recensement;
• qui peut voter;
• limites des circonscriptions électorales;
• but de la liste électorale.

Stratégies d’enseignement
• RJÉ;
• simulation.

Stratégie d’activation

Activité de réflexion personnelle 
1.  Commencez le cours par une activité de révision qui aidera les élèves à 

se rappeler ce qu’ils ont appris jusqu’ici.

2.  Demandez aux élèves de prendre une feuille de papier et d’écrire au 
moins cinq choses dont ils se souviennent du dernier cours. Demandez-
leur aussi d’indiquer d’autres éléments dont ils se souviennent des cours 
antérieurs. Au total, les élèves devraient indiquer un minimum  
de dix éléments sur leurs feuilles de papier.

Les réponses peuvent inclure des éléments intéressants que  
les élèves ont retenu d’un cours (faits, définitions, etc.).

Ressources et matériel
•  Transparent sur les critères  

d’admissibilité.

• Fiches de rôles des élèves.

• Fiche de rôle du recenseur.

• Formulaire de recensement.

•  Feuille de réponses aux questions  
des électeurs.

• Fil ou ruban masque.

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :

6-KP-051 

6e année
Leçon 1  de 1

 52 Étape no 2 – Début de l’expérience électorale



Comment 
jouer

Stratégie d’acquisition

Jeu de rôles sur le recensement
  NOTA : Le jour qui précède le cours, sélectionnez cinq élèves et distribuez-

leur une fiche de rôle (en annexe) afin qu’ils se préparent à l’activité de 
jeu de rôles du lendemain. Utilisez la fiche de rôle du recenseur pour 
connaître les instructions relatives à votre rôle dans l’activité.

1.  Commencez par dresser une liste des critères d’admissibilité des  
électeurs au Manitoba :

 -  être un citoyen canadien;

 -  avoir atteint l’âge de 18 ans;

 -   avoir vécu au moins six mois au Manitoba avant la date du jour  
du scrutin.

  SUGGESTION : Au début du cours, posez la question suivante : 

  Qui peut m’indiquer les trois qualités que toute personne doit  
posséder pour être en mesure de voter à une élection au Manitoba?

2.  Demandez aux cinq élèves sélectionnés d’apporter leurs fiches de rôle 
et de choisir un endroit dans la classe qui représentera la porte d’entrée 
de leur maison (cette dernière peut être indiquée par un fil tendu ou 
par une bande de ruban masque sur le sol).

  NOTA : Les autres élèves observent le jeu de rôles. Le recenseur  
demande aux cinq élèves d’illustrer le processus de recensement  
en utilisant leurs fiches de rôle.

3.  Commencez le jeu de rôles. 

Stratégie d’application
1.  À la fin du jeu de rôles, lorsque le recenseur a visité toutes les maisons, 

écrivez les questions suivantes sur le tableau :

 Pourquoi une liste électorale est-elle importante et utile?

 •   Le recensement est un moyen de savoir qu’une élection a été 
déclenchée.

 •   Il donne à l’électeur la possibilité d’apprendre les détails du scrutin. 

 •   Il donne à l’électeur la possibilité de faire connaître ses préoccupations 
particulières et de poser des questions.

 •   Il accélère le processus de vote le jour du scrutin.

  Pourquoi le travail du recenseur est-il important pour le processus électoral?

 •   La visite du recenseur est un bon moyen de transmettre des 
renseignements importants aux électeurs.

 •   Elle est un moyen efficace de constitution d’une liste électorale 
complète et exacte.

•   L’objectif du jeu est de faire en sorte 

que le recenseur (vous-même)  

inscrive le nom des électeurs sur la 

liste électorale et que les électeurs 

obtiennent du recenseur un maximum 

de renseignements sur l’élection.

•  Chaque élève représente un électeur 

et tous les électeurs vivent dans  

la même circonscription électorale.  

Vous pouvez leur dire le nom de la 

circonscription dans laquelle est 

située l’école. Vous pouvez expliquer 

le sens du mot « recenseur ». (Voir la 

fiche de rôle du recenseur en annexe.)

•  Chaque électeur est un personnage 

particulier. Chaque électeur a des 

questions particulières à demander 

au recenseur. Il est donc important 

que les élèves écoutent attentivement 

afin de bien comprendre les réponses.
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  NOTA : La liste électorale sert à identifier les électeurs lorsqu’ils viennent 
voter. Les candidats et les partis politiques reçoivent également une 
copie de la liste qu’ils utilisent dans leur campagne électorale. Le plafond 
des dépenses électorales des candidats est calculé en fonction du nombre 
d’électeurs indiqués sur la liste.

2.  Divisez les élèves en cinq ou six groupes et demandez à chacun des 
groupes de faire un remue-méninges pour répondre aux deux questions.

3.  Distribuez à chaque groupe une grande feuille de papier pour affiches 
et un marqueur feutre pour écrire les réponses aux deux questions.

4.  Lorsque les groupes ont eu suffisamment de temps pour répondre  
aux questions, arrêtez le jeu.

5.  Chaque groupe pose son affiche sur un mur et échange ses réponses 
avec les autres élèves. Les élèves devraient prendre des notes pendant 
les présentations à des fins de référence.

6.  Une fois les présentations terminées, demandez aux élèves d’ajouter  
à leur affiche les éléments clés qu’ils n’ont pas indiqués, s’il y a lieu.

Stratégie de compte rendu
1.    Avant de demander aux élèves de commencer leur compte rendu, 

renforcez le fait que tous les aspects de la constitution de la liste 
électorale sont abordés d’une manière libre, équitable et accessible. 
Vous pouvez examiner la possibilité de définir ces mots clés et de 
donner des exemples d’équité et d’accessibilité.

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

  En tenant compte de tout ce que vous avez vu, entendu et appris 
aujourd’hui, donnez un exemple de la façon dont le recensement 
favorise l’équité du processus électoral et un exemple de la façon  
dont il favorise l’accessibilité du processus électoral.

 Exemples de réponse :

 •   Tous les candidats qui se présentent dans une circonscription 
électorale ont le même montant d’argent à dépenser. (Exemple d’équité)

 •   Les recenseurs viennent directement chez moi et je n’ai pas à me 
déplacer. (Exemple d’accessibilité)
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Pour être habile à voter à une élection provinciale  
au Manitoba, une personne doit :

1.    être un citoyen canadien;

2.   avoir atteint l’âge de 18 ans;

3.     avoir vécu au moins six mois au Manitoba  
avant la date du jour du scrutin.

LES CRITÈRES  

D’ADMISSIBILITÉ 

Annexe – É2-A



TITLE
Subtitle

Fiche de rôle de l’élève – Électeur no 1

Votre rôle :
•  Personne âgée de 65 ans.
•  Née au Manitoba où elle a grandi.
•   Prendra des vacances à l’extérieur de la province le jour 

du scrutin et les jours de scrutin par anticipation.

Votre nom (inventez-en un) : 

Votre adresse (inventez-en une) : 

Votre numéro de téléphone (inventez-en un) : 

Vos questions à poser au recenseur : 
Je quitte la province pour des vacances. Comment puis-je voter quand même?

Pourquoi avez-vous besoin de mon nom pour votre liste?

FICHE DE RÔLE DE L’ÉLÈVE 

Début de l’expérience électorale

É2-B – Annexe 



TITLE
Subtitle

Fiche de rôle de l’élève – Électeur no 2

Votre rôle :
•  Personne invalide âgée de 32 ans.
•  A déménagé au Manitoba il y a un an.
•  Personne née au Canada.

Votre nom (inventez-en un) : 

Votre adresse (inventez-en une) : 

Votre numéro de téléphone (inventez-en un) : 

Vos questions à poser au recenseur : 
Où puis-je obtenir des renseignements sur les candidats et les partis 
politiques? Il est difficile pour moi de quitter la maison.

En raison de mon incapacité, j’aurai des difficultés à me rendre au bureau 
de scrutin le jour du scrutin. Est-ce qu’il y a des services spéciaux qui me 
permettront de voter?

Début de l’expérience électorale

Annexe – É2-C

FICHE DE RÔLE DE L’ÉLÈVE 



TITLE
Subtitle

Fiche de rôle de l’élève – Électeur no 3

Votre rôle :
•  Personne âgée de 42 ans.
•  Vit au Manitoba depuis cinq ans.
•  A la citoyenneté canadienne.

Votre nom (inventez-en un) : 

Votre adresse (inventez-en une) : 

Votre numéro de téléphone (inventez-en un) : 

Vos questions à poser au recenseur : 
Qu’est-ce qu’Élections Manitoba?

Je me préoccupe de ma vie privée. Je n’aime pas donner des renseignements 
personnels pour des raisons de sécurité. Comment puis-je voter tout en 
protégeant mes renseignements personnels?

FICHE DE RÔLE DE L’ÉLÈVE 

Début de l’expérience électorale

É2-D – Annexe 



TITLE
Subtitle

Fiche de rôle de l’élève – Électeur no 4

Votre rôle :
•  P ersonne âgée de 18 ans qui vient d’obtenir  

le droit de vote.
•  Vit au Manitoba depuis 18 ans.

Votre nom (inventez-en un) : 

Votre adresse (inventez-en une) : 

Votre numéro de téléphone (inventez-en un) : 

Vos questions à poser au recenseur : 
Quelles sont les heures d’ouverture des bureaux de scrutin?

Qu’est-ce qu’une circonscription électorale? Quelle est ma circonscription?

FICHE DE RÔLE DE L’ÉLÈVE 

Début de l’expérience électorale

Annexe – É2-E



TITLE
Subtitle

Fiche de rôle de l’élève – Électeur no 5

Votre rôle :
•  Personne aveugle âgée de 25 ans.
•  Vit au Manitoba depuis dix ans.
•  A la citoyenneté canadienne.

Votre nom (inventez-en un) : 

Votre adresse (inventez-en une) : 

Votre numéro de téléphone (inventez-en un) : 

Vos questions à poser au recenseur : 
Comme vous pouvez le constater, je suis aveugle.  
Comment vais-je me rendre au bureau de scrutin? 

Comment pourrai-je marquer mon bulletin de vote?

FICHE DE RÔLE DE L’ÉLÈVE 

Début de l’expérience électorale

É2-F – Annexe 



TITLE
Subtitle

Fiche de rôle du recenseur

Votre emploi :
Vous travaillez pour Élections Manitoba. Votre travail consiste à visiter toutes les maisons  
de votre circonscription électorale pour recueillir le nom des électeurs admissibles  
afin de constituer la liste électorale.

Votre circonscription électorale :
Le Manitoba compte 57 circonscriptions électorales. Une circonscription électorale est une zone géographique 
délimitée en fonction de la population. Chaque circonscription compte approximativement la même population 
que les autres à l’intérieur de ses limites. On divise les circonscriptions ainsi pour veiller à ce que chaque électeur 
soit représenté également.

Aux fins du jeu d’aujourd’hui, la salle de classe sera divisée en quatre ou cinq circonscriptions électorales. 

Ma circonscription porte le nom suivant : ____________________________________________________ 

Comment jouer :
Chaque circonscription électorale compte quatre ou cinq maisons à recenser. Frappez à la porte et procédez à 
une entrevue comme suit :

1.  Présentez-vous. Bonjour. Je m’appelle ______________________________ et je travaille pour Élections Manitoba. 
Je suis le recenseur de votre circonscription électorale. J’aimerais vous poser quelques questions et inscrire votre 
nom sur la liste électorale.

 NOTA : Consultez le formulaire de recensement des électeurs. Remplissez un formulaire par maison visitée.

2.  Répondez aux questions de l’électeur avant de commencer à prendre note de leurs renseignements. Utilisez la 
feuille de questions et de réponses ci-jointe à titre de référence. 

3. Inscrivez les renseignements de l’électeur sur le formulaire de recensement.

4.  Si l’électeur exige des renseignements particuliers sur la sécurité personnelle, le scrutin par anticipation,  
le scrutin des absents ou le scrutin à domicile, consultez l’annexe É2-I.

5. Remerciez l’électeur d’avoir pris le temps de répondre à vos questions.

6. Déplacez-vous vers la prochaine maison.

Début de l’expérience électorale

Annexe – É2-G

FICHE DE RÔLE DU RECENSEUR 



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Nom de la circonscription électorale :

Êtes-vous un électeur admissible? Vous devez :

q  être un citoyen canadien;

q  avoir atteint l’âge de 18 ans le jour du scrutin ou avant;

q   avoir vécu au moins six mois au Manitoba.

Nom de famille :  

Prénom(s) :

Adresse :

No de téléphone (facultatif) :

É2-H – Annexe 

FORMULAIRE DE RECENSEMENT



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Q. Quelles sont les heures d’ouverture des bureaux de scrutin?

R.  Les bureaux de scrutin par anticipation sont ouverts la semaine avant le jour du scrutin :  
du samedi au samedi, de 8 heures à 20 heures, de 12 heures à 18 heures le dimanche. Les bureaux 
de scrutin par anticipation sont ouverts pour toute personne qui a le droit de vote et qui veut 
voter tôt (y compris les personnes qui seront en voyage ou occupées le jour du scrutin). Le jour du 
scrutin, les bureaux de scrutin ordinaires sont ouverts de 7 heures à 20 heures.

Q. Qu’est-ce qu’Élections Manitoba?

R.  Élections Manitoba est l’organisme 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 élections pour les électeurs manitobains.

Q. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale? Quelle est ma circonscription?

R.  Le Manitoba compte 57 circonscriptions électorales. Une circonscription électorale est une  
zone géographique délimitée en fonction de la population. Chaque circonscription compte 
approximativement la même population que les autres à l’intérieur de ses limites. On divise  
les circonscriptions ainsi pour veiller à ce que chaque électeur soit représenté également. 
Votre circonscription porte le nom suivant :  

Q. Je suis aveugle. Comment vais-je pouvoir voter?

R.  Si vous soumettez une demande de scrutin à domicile, le directeur du scrutin apportera un 
bulletin de vote à votre résidence afin que vous puissiez voter secrètement à la maison. Une 
autre option consiste à avoir recours à un gabarit. 

Q. J’ai une incapacité. Est-ce qu’il y a des services spéciaux qui me permettront de voter?

R.  Vous pouvez voter en ayant recours au scrutin à domicile. Le directeur du scrutin apportera 
un bulletin de vote à votre résidence afin que vous puissiez voter secrètement à la maison. 

Annexe – É2-I

  
RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ÉLECTEURS



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Q.  Je n’aime pas donner des renseignements personnels pour des raisons de sécurité. Je ne veux 
pas être recensé.

R.  Vous pouvez demander au directeur du scrutin de vous considérer comme un électeur ayant 
des préoccupations de sécurité personnelle et de voter en ayant recours au scrutin à domicile.

Q. Je quitte la province pour des vacances. Comment puis-je voter quand même?

R.  Vous pouvez voter par courrier si vous demandez d’utiliser le scrutin des absents. Élections 
Manitoba vous fera parvenir un bulletin de vote spécial pour le vote des absents, une liste  
des candidats et des instructions de vote. 

Q. Pourquoi avez-vous besoin de mon nom sur la liste?

R.  Lorsque vous vous présenterez au bureau de scrutin, vous pourrez voter plus facilement. 
Votre nom sera déjà inscrit sur la liste et le processus sera accéléré. De plus, le nombre de noms 
sur la liste électorale détermine le plafond des dépenses électorales des candidats et des partis 
politiques. La liste sert également à la campagne électorale des divers candidats et partis.

Q. Où puis-je obtenir des renseignements sur les candidats et les partis politiques? 

R.  Vous pouvez obtenir des renseignements exacts sur les partis politiques en visitant le site 
Web d’Élections Manitoba. Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en lisant  
le journal ou en écoutant les bulletins de nouvelles à la radio ou à la télévision.

É2-J – Annexe 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ÉLECTEURS



Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent les droits et les responsabilités des 
électeurs au Manitoba :
• qui peut voter;
• constitution et importance de la liste électorale;
• nouvelles manières de voter.

Stratégies d’enseignement
• questionnaire collectif;
• chasse au trésor en ligne.

Leçon 1  de 1
9e année

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
9-KC-008

9-KC-011

9-KC-013

9-KC-014

9-KP-046

Ressources et matériel
• Document KWL.

•  Questionnaire collectif et feuille  
de réponses.

•  Questions de la chasse au trésor  
en ligne et feuille de réponses.

Stratégie d’activation

Activité de prise de position
1.  Demandez aux élèves de plier une feuille de papier en trois colonnes. 

Vous pouvez aussi utiliser le document KWL préimprimé (en annexe).  
En haut de chaque colonne, écrivez une des questions suivantes :

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

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

 Qu’est-ce que je veux savoir de plus au sujet du recensement?

2.  Demandez aux élèves de ne répondre qu’à la question suivante dans la 
colonne pertinente :

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

3.  Demandez à chacun des élèves d’échanger ses réponses avec un 
partenaire et d’ajouter ensemble deux autres éléments de réponse. 
Demandez ensuite à chacun des élèves de présenter un élément  
de réponse à l’ensemble de la classe.
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Questionnaire collectif
1.  Distribuez le questionnaire collectif (en annexe) en le retournant 

(texte caché).

2. Expliquez les règles du jeu.

3.  Corrigez les réponses en demandant aux élèves de présenter leurs 
réponses (voir la feuille de réponses).

Stratégie d’acquisition
1. 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?

2.  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.

3. Reprenez la question sous la forme d’une réponse :

  Si vous quittez temporairement la province pour faire des études 
universitaires ou collégiales, vous pouvez toujours voter si vous avez 
l’intention de revenir au Manitoba.

4.  Expliquez que tant que vous avez l’intention de revenir au Manitoba, 
vous pouvez toujours voter à titre de résident de la province.

5.  Demandez aux élèves s’ils peuvent nommer ce genre de scrutin : 

 Scrutin des absents.

  SUGGESTION : Consulter la leçon 1 des élèves de la 6e année  
à l’étape no 4 pour obtenir de plus amples renseignements  
sur les divers genres de scrutin.

•  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 des questions aux autres.

•  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.
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Stratégie d’application

Chasse au trésor en ligne
1.    Distribuez les feuilles de questions de la chasse au trésor en ligne 

(en annexe), en les retournant (texte caché).

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

3.  Pour gagner, un élève ou un groupe d’élèves doit être le premier  
à avoir répondu correctement à toutes les questions (voir la feuille  
de réponses en annexe).

Stratégie de compte rendu  
1.   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 du recensement?

 Qu’est-ce que je veux savoir de plus au sujet du recensement?

Donnez aux élèves le reste de la 

période de cours pour indiquer leurs 

réponses. L’activité peut faire l’objet 

d’une discussion collective ou les 

feuilles peuvent vous être remises  

à des fins de notation.

 Guide d’enseignement – Le pouvoir de choisir 67

Gagner  
une étoile





 
DOCUMENT KWL

Début de l’expérience électorale

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

Qu’est-ce que je veux savoir de 
plus au sujet du recensement?

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

Annexe – É2-K



TITLE
Subtitle
QUESTIONNAIRE COLLECTIF

Début de l’expérience électorale

1. Quelle est la première exigence qu’il faut satisfaire pour être un électeur admissible au Manitoba?

2. Quelle est la deuxième exigence qu’il faut satisfaire pour être un électeur admissible au Manitoba?

3. Quelle est la troisième exigence qu’il faut satisfaire pour être un électeur admissible au Manitoba?

4.  Quel est le nom de la personne qui va de maison en maison pour recueillir des noms à inscrire sur la liste 
électorale?

5. Pour qui cette personne travaille-t-elle?

6. Qu’est-ce qu’Élections Manitoba?

7. Indiquez deux raisons qui expliquent l’importance de l’établissement d’une liste électorale.

8.  Si vous manquez la période de recensement, vous ne pouvez pas faire ajouter votre nom à la liste électorale. 
(Encerclez votre réponse.)

 Vrai  Faux

É2-L – Annexe 



TITLE
Subtitle
QUESTIONNAIRE COLLECTIF

Début de l’expérience électorale

9.  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  Faux

10. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba? Quelles sont ses principales responsabilités?

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

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

13.  La période de révision, qui a lieu à la suite de la période de recensement, permet aux électeurs d’ajouter ou de 
supprimer leur nom de la liste électorale. (Encerclez votre réponse.)

 Vrai  Faux

14.  Si vous avez un problème de santé et que vous ne pouvez vous rendre à un bureau de scrutin le jour du  
scrutin, un scrutateur se rendra chez vous avec un bulletin de vote. Quel est le nom de ce genre de scrutin?

 a)  scrutin des absents

 b)  scrutin en établissement

 c)  scrutin à domicile

Annexe – É2-M



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

1. Quelle est la première exigence qu’il faut satisfaire pour être un électeur admissible au Manitoba?

 •  Être un citoyen canadien. 

2. Quelle est la deuxième exigence qu’il faut satisfaire pour être un électeur admissible au Manitoba?

 •  Avoir atteint l’âge de 18 ans.  

3. Quelle est la troisième exigence qu’il faut satisfaire pour être un électeur admissible au Manitoba?

 •  Être un résident du Manitoba depuis au moins six mois avant la date du jour du scrutin. 

4.  Quel est le nom de la personne qui va de maison en maison pour recueillir des noms à inscrire sur la liste 
électorale?

 •  Le recenseur. 

5. Pour qui cette personne travaille-t-elle?

 •  Élections Manitoba. 

6. Qu’est-ce qu’Élections Manitoba?

 •   Élections Manitoba est l’organisme 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 élections pour les 
électeurs manitobains. 

7. Indiquez deux raisons qui expliquent l’importance de l’établissement d’une liste électorale.

 •   Lorsque vous vous présenterez au bureau de scrutin, vous pourrez voter plus facilement. Votre nom sera déjà 
inscrit sur la liste électorale et on vous remettra immédiatement un bulletin de vote.

 •   Il est important pour les candidats de connaître le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale afin 
qu’ils puissent établir le budget de leur campagne électorale. Le nombre de noms que contient la liste 
déterminera le montant que les candidats pourront dépenser. 

8.  Si vous manquez la période de recensement, vous ne pouvez pas faire ajouter votre nom à la liste électorale. 
(Encerclez votre réponse.)

 •   Faux. Vous pouvez faire ajouter votre nom pendant la période de révision ou vous pouvez prêter serment  
au bureau de scrutin.

É2-N – Annexe 

QUESTIONNAIRE COLLECTIF  

FEUILLE DE RÉPONSES



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

9.  Si vous êtes absent 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 

10. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba? Quelles sont ses principales responsabilités?

 •   On l’appelle un membre de l’Assemblée législative. 

 •  Représenter à l’Assemblée législative les résidents de sa circonscription électorale. 

 •   Soutenir les nouvelles propositions ou s’y opposer. 

11. 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. On divise les circonscriptions ainsi pour veiller à ce que chaque électeur 
soit représenté également. Un organisme indépendant et non politique, la commission de délimitation des 
circonscriptions électorales, est réunie tous les dix ans pour examiner les limites des diverses circonscriptions 
afin de veiller à ce qu’elles demeurent équitables et égales.

 •  À l’heure actuelle, le Manitoba compte 57 circonscriptions électorales. 

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

 •   On élit un député provincial dans chacune des circonscriptions électorales. Il y a donc 57 membres de 
l’Assemblée législative pour les 57 circonscriptions électorales. 

13.  La période de révision, qui a lieu à la suite de la période de recensement, permet aux électeurs d’ajouter ou de 
supprimer leur nom de la liste électorale. (Encerclez votre réponse.)

 •   Vrai 

14.  Si vous avez un problème de santé et que vous ne pouvez vous rendre à un bureau de scrutin le jour du scrutin, 
un scrutateur se rendra chez vous avec un bulletin de vote. Quel est le nom de ce genre de scrutin?

 •   c) scrutin à domicile

Annexe – É2-O

QUESTIONNAIRE COLLECTIF 

FEUILLE DE RÉPONSES



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

1. Quelle est l’adresse postale et le code postal d’Élections Manitoba?

2. Indiquez trois moyens que vous pouvez utiliser pour communiquer avec Élections Manitoba.

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

4.  Quel genre de personne aimerait travailler pour Élections Manitoba lors d’une élection? Indiquez les trois 
qualités mentionnées sur le site Web.

5. Nommez les huit postes que l’on peut occuper à Élections Manitoba pendant une élection provinciale.

É2-P – Annexe 

QUESTIONS DE LA CHASSE AU TRÉSOR  

EN LIGNE



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

6. Quelles sont les fonctions du scrutateur adjoint?

7. Quelle est la fonction principale de l’opérateur de saisie de données?

8. Quels sont les trois postes qui n’exigent pas que l’on soit âgé de 18 ans comme condition d’emploi?

9. Quelles sont les responsabilités principales des préposés à l’information?

10. Dans quelle circonscription électorale vivez-vous?

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

12. Combien de Manitobains ont voté lors de l’élection générale provinciale de 2011?

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

Annexe – É2-Q

QUESTIONS DE LA CHASSE AU TRÉSOR  

EN LIGNE



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

1. Quelle est l’adresse postale et le code postal d’Élections Manitoba?

 •   200, rue Vaughan, bureau 120 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1T5

2. Indiquez trois moyens que vous pouvez utiliser pour communiquer avec Élections Manitoba.

 •  Par courriel à l’adresse election@elections.mb.ca

 •  Par téléphone en composant le 204 945-3225 ou le 1 866 628-6837 (sans frais)

 •  Par télécopieur en composant le 204 945-6011

3. Quel est le nom de la directrice générale des élections du Manitoba?

 •  Shipra Verma

4.  Quel genre de personne aimerait travailler pour Élections Manitoba lors d’une élection? Indiquez les trois 
qualités mentionnées sur le site Web.

 •  effort

 •  volonté

 •  travail commun

5. Nommez les huit postes que l’on peut occuper à Élections Manitoba pendant une élection provinciale.

 •  Recenseur

 •  Scrutateur

 •  Scrutateur adjoint

 •  Coordonnateur au bureau du directeur du scrutin

 •  Opérateur de saisie de données

 •  Préposé à l’information

 •  Personnel de bureau

 •  Agent d’inscription

É2-R – Annexe 

QUESTIONS DE LA CHASSE AU TRÉSOR 

EN LIGNE  FEUILLE DE RÉPONSES



TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

6. Quelles sont les fonctions du scrutateur adjoint?

 •   Consigner le nom et l’adresse des électeurs, et les serments qui sont prêtés, au registre du scrutin. Aider le 
scrutateur au bureau de scrutin.

7. Quelle est la fonction principale de l’opérateur de saisie de données?

 •   Entrer le nom et l’adresse des électeurs dans un modèle de document informatisé afin de dresser la liste 
électorale.

8. Quels sont les trois postes qui n’exigent pas que l’on soit âgé de 18 ans comme condition d’emploi?

 •  Préposé à l’information

 •  Opérateur de saisie de données

 •  Recenseur

9. Quelles sont les responsabilités principales des préposés à l’information?

 •   Veiller à ce que les électeurs entrent et sortent librement du bureau de scrutin. Veiller à ce que les électeurs 
demeurent dans les endroits désignés du bureau de scrutin. Diriger les électeurs vers les portes d’entrée et de 
sortie du bureau de scrutin. Empêcher les non-électeurs d’entrer dans le bureau de scrutin.

10. 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.

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

 •  Non.

12. Combien de Manitobains ont voté lors de l’élection générale provinciale de 2011?

 •  433 346 personnes.

13. 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, de réviseur ou de recenseur.

 •  Ne jamais avoir été condamné pour une infraction électorale.

Annexe – É2-S

QUESTIONS DE LA CHASSE AU TRÉSOR  

EN LIGNE  FEUILLE DE RÉPONSES


