11 année
e

Le ço n 1 d e 1

Objectifs de la leçon
La leçon soutient les résultats
pédagogiques suivants :
Quels sont les droits fondamentaux
d’un citoyen canadien?

Ressources et matériel
• Questionnaire et feuille de réponses.
• Monnaie de singe.
• Loi sur le financement des
élections et feuille de réponses.

Les élèves apprennent les droits et les responsabilités des
électeurs et des participants politiques :
• impartialité et équité;
• Loi sur le financement des élections du Manitoba;
• plafond des dépenses électorales.

Stratégies d’enseignement
• simulation d’une chasse au trésor;
• discussion;
• micro-enseignement.

• Fiches de description de parti
politique.

Stratégie d’activation

• Dossiers financiers et d’organisation.

SUGGESTION : Passez en revue l’activité de recensement (voir les leçons
de la 6e et de la 9e années) au moyen d’un questionnaire.

Simulation d’une chasse au trésor
1.	Le jeu poursuit deux objectifs :
• Apprendre par l’expérience comment les candidats financent leurs
campagnes électorales.
• Apprendre comment la législation sur le financement des campagnes
électorales s’applique au Manitoba.
2. Généralités
• La plupart des autorités territoriales nord-américaines et de
nombreuses autres dans le monde appliquent des mesures législatives
en matière de financement des campagnes électorales. La législation
se préoccupe surtout des incidences de l’argent sur les élections et
la politique gouvernementale. Elle est fondée sur l’hypothèse selon
laquelle l’argent est un facteur important de la réussite électorale.
• La législation tente généralement de promouvoir l’équité financière.
Certains ont dit que la législation sur le financement des campagnes
électorales était conçue pour établir des règles du jeu plus équitables.

Guide d’enseignement – Le pouvoir de choisir
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Comment
jouer
• L ancez le jeu. Les candidats doivent
commencer à persuader les donateurs
de financer leurs campagnes électorales.
Chaque candidat doit convaincre les
donateurs qu’il sera un meilleur
représentant que les autres.
•	Lorsque tous les donateurs ont

• Une des intentions fondamentales de la législation manitobaine sur
le financement des campagnes électorales (Loi sur le financement des
élections) est le maintien du respect et de la crédibilité des
campagnes électorales et du processus électoral en général. Le
plafond des dépenses électorales et la divulgation des contributions
et des dépenses sont des exemples de l’application de la législation.
3.	Pour vous préparer à jouer, utiliser une photocopieuse et la monnaie
de singe (en annexe) pour créer des billets de banque pour les élèves,
marqués comme suit :
• 100 billets marqués avec la lettre « A »
• 50 billets marqués avec la lettre « B »
• 30 billets marqués avec la lettre « C »

distribué leurs fonds, le jeu s’arrête.

• 19 billets marqués avec la lettre « D »

Les candidats retournent à leur

• Un billet marqué avec la lettre « M »

bureau et comptent les montants
qu’ils ont recueillis en utilisant la
formule de calcul.
•	Écrivez le nom des cinq candidats
sur le tableau et le montant total
que chacun a pu accumuler.

4.	Pour débuter le jeu, choisissez cinq élèves qui seront les candidats.
Le travail d’un candidat consiste à trouver des fonds afin de payer sa
prochaine campagne électorale.
5. Les autres élèves sont des donateurs.
6.	Distribuez les billets de banque au hasard aux donateurs afin que
chaque élève ait le même nombre de billets, qui ne sont pas
nécessairement marqués avec la même lettre. Par exemple, 25
donateurs recevront individuellement 8 billets.
7.	Communiquez ensuite la formule suivante aux élèves afin qu’ils
puissent calculer la valeur de leurs billets.
	NOTA : Les élèves peuvent écrire la valeur sur chaque billet, s’ils le
souhaitent.
A = 100 $
B = 250 $
C = 500 $
D = 1 500 $
M = 3 000 $
8.	Demandez combien d’élèves ont un montant total de 800 $
à dépenser. Demandez à l’élève qui a le billet de 3 000 $ de
s’identifier et d’indiquer son montant total.
9.	En groupe, discutez des raisons que les élèves pourraient avoir de
donner de l’argent à un candidat.
	Quelles incidences sur les résultats du scrutin pourrait avoir un montant
supérieur à dépenser?
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Étape no 2 – Début de l’expérience électorale

10. Présentez ensuite le concept du plafond des contributions.
 u Manitoba, les donateurs sont limités à un total combiné de 3 000 $
A
en contributions par année civile à tous les récipiendaires. Les donateurs
peuvent faire un don à autant de candidats qu’ils veulent, mais le total
des dons ne doit pas dépasser 3 000 $. La loi prescrit aussi que seuls les
particuliers peuvent verser une contribution, contrairement aux
organismes ou aux corporations qui ne le peuvent pas.
11.	Demandez aux élèves de vous expliquer pourquoi le plafond des
contributions existe.
	SUGGESTION : C’est une question d’équité. Le plafond est conçu
pour créer des règles du jeu équitables pour tous les candidats en
leur donnant un accès égal au financement.
12.	Dites aux élèves qu’aux fins du jeu, le plafond des contributions
de 3 000 $ s’appliquera. Ils peuvent dépenser tous leurs fonds ou,
s’ils croient qu’aucun candidat ne mérite leur soutien, ils ne sont
pas obligés de faire un don à quiconque.
13. Discutez des résultats :
	Est-ce que certains élèves ont mieux réussi à recueillir des fonds
que les autres?
Est-ce que l’amitié a joué un rôle?
Est-ce qu’on a conclu des marchés?
	Est-ce que les personnes qui ont plus d’argent à dépenser ont
un avantage sur les autres?
	Est-ce que le système est « équitable »? Comment peut-on
modifier le système pour établir des règles du jeu plus équitables?
	SUGGESTION : L’imposition d’une limite aux fonds que les candidats
peuvent dépenser pour une campagne électorale peut aider à
l’établissement de règles du jeu plus équitables. Au Manitoba, les
partis politiques et les candidats sont assujettis à un plafond des
dépenses électorales.

Stratégie d’acquisition
Micro-enseignement
1.	Divisez les élèves en groupes de deux.
2.	Assignez à chaque groupe une des questions portant sur la Loi sur le
financement des élections (en annexe).
3. P
 osez des questions sur l’équité du système. Des réponses détaillées
se trouvent dans la Loi sur le financement des élections sur le site Web
d’Élections Manitoba (www.electionsmanitoba.ca).

Guide d’enseignement – Le pouvoir de choisir
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4.	Demandez aux élèves de citer les articles pertinents de la Loi sur le
financement des campagnes électorales, de les interpréter et de les
résumer. Demandez-leur aussi de fournir un exemple qui aidera les
autres élèves à mieux comprendre les concepts exprimés dans la Loi.
5.	Demandez à chaque paire d’élèves d’expliquer sa réponse aux autres élèves.
6.	Demandez ensuite à chaque paire d’élèves de vous remettre le texte
de sa question et de sa réponse afin de constituer un aide-mémoire
qui peut être distribué aux élèves à des fins de référence (voir la feuille
de réponses en annexe).

Stratégie d’application
NOTA : L’activité peut être pratiquée pendant une seule période de
cours ou plusieurs.
1.	Divisez les élèves en groupes de deux ou trois personnes.
2.	Demandez à chaque groupe de représenter un parti politique
(voir les fiches de description de parti politique).
3.	Demandez à chaque groupe de planifier une campagne électorale
en tenant compte du plafond des dépenses électorales et des
renseignements indiqués sur les fiches de description.
4.	Demandez aux élèves de faire des recherches auprès des agences de
publicité et des imprimeurs afin de déterminer le plus exactement
possible ce qu’ils peuvent accomplir en fonction des fonds à leur
disposition (budget de la campagne).
5.	Demandez aux élèves de tenir un registre financier afin d’assurer le
suivi des dépenses et des achats de la campagne.
6.	En groupe, demandez aux élèves de dresser une liste de souhaits qui
comprendra tous les éléments pour lesquels ils aimeraient dépenser
leurs fonds dans le cadre de leur campagne électorale.
7.	Demandez ensuite aux élèves de prioriser leur liste en choisissant les
éléments qui produiront une valeur élevée au moindre coût.
8.	Demandez ensuite aux élèves de choisir leurs méthodes de campagne
et de finaliser leurs dépenses totales.

Gagner
une étoile
Demandez aux élèves d’écrire leurs
réflexions sur une feuille de papier.
Discutez des réponses des élèves
avec toute la classe.
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Étape no 2 – Début de l’expérience électorale

9.	Demandez à chacun des partis politiques de présenter leurs plans aux
autres élèves et de montrer comment leur campagne se déroulerait,
s’ils participaient à une élection réelle.

Stratégie de compte rendu
1.	Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris au sujet de la
taille des circonscriptions électorales, du nombre d’électeurs sur la liste
électorale, de l’établissement du budget d’une campagne et de l’équité.
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1. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?

2. Quelles sont les principales responsabilités d’un député provincial?

3. Qu’est-ce qu’un parti politique?

4. Comment les partis politiques sont-ils créés?

5. Quelle est la définition d’un candidat?

6. Quelles sont les incidences de la création de la liste électorale sur les candidats et les partis politiques?

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

8. 	Nommez quatre partis politiques enregistrés au Manitoba.

Annexe – É2-T
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9. 	Il est interdit au directeur général des élections de voter dans les élections provinciales.
(Encerclez votre réponse.)
Vrai		

Faux

10. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour être un électeur?

11. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale?

12. Combien de circonscriptions électorales trouve-t-on au Manitoba?

13. La personne qui recueille les noms pour établir la liste électorale porte le nom suivant :

14. On élit deux députés provinciaux pour représenter les résidents d’une circonscription électorale.
(Encerclez votre réponse.)
Vrai		

É2-U – Annexe
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1. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?
• Un membre de l’Assemblée législative.
2. Quelles sont les principales responsabilités d’un député provincial?
• Représenter à l’Assemblée législative les résidents de sa circonscription électorale.
• Soutenir les propositions du gouvernement ou s’y opposer.
3. Qu’est-ce qu’un parti politique?
• Un parti politique est un groupe de personnes qui s’organisent pour soutenir des candidats
lors d’une élection. Les candidats associés à un parti politique partagent le même point de vue
sur les diverses questions.
4. Comment les partis politiques sont-ils créés?
•T
 oute personne peut créer un parti politique en tout temps. Pour être reconnu officiellement
comme un parti politique au Manitoba, le parti doit être enregistré auprès d’Élections Manitoba.
5. Quelle est la définition d’un candidat?
• Un candidat est une personne qui veut être élue au poste de membre de l’Assemblée législative.
Certains candidats sont membres d’un parti politique, tandis que d’autres ne le sont pas. Les candidats
qui ne sont pas membres d’un parti politique portent le nom de « candidats indépendants ».
6. Quelles sont les incidences de la création de la liste électorale sur les candidats et les partis politiques?
• Le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale détermine le montant d’argent que les
candidats et les partis politiques peuvent dépenser au cours de la campagne électorale.
7.	Combien de partis politiques enregistrés le Manitoba compte-t-il?
• En octobre 2011, le Manitoba comptait cinq partis politiques enregistrés.
Voir le site www.electionsmanitoba.ca pour obtenir une liste à jour.
8. 	Nommez quatre partis politiques enregistrés au Manitoba.
• On peut trouver la liste des partis sur le site Web site www.electionsmanitoba.ca.

Annexe – É2-V
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9. 	Il est interdit au directeur général des élections de voter dans les élections provinciales.
(Encerclez votre réponse.)
• Vrai.
10. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour être un électeur?
• I l faut être un citoyen canadien, être âgé de 18 ans et plus et être résident du Manitoba depuis au
moins six mois avant le jour du scrutin.
11. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale?
• U
 ne 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. La province est divisée ainsi pour veiller à ce qu’il y ait approximativement
le même nombre d’électeurs dans chaque circonscription.
12. Combien de circonscriptions électorales trouve-t-on au Manitoba?
• On en compte 57.
13. La personne qui recueille les noms pour établir la liste électorale porte le nom suivant :
• Recenseur.

14. On élit deux députés provinciaux pour représenter les résidents d’une circonscription électorale.
(Encerclez votre réponse.)
• F aux. Chaque circonscription électorale est représentée par un seul membre de l’Assemblée
législative.
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Chaque paire d’élèves doit répondre à une question en consultant le site Web d’Élections Manitoba à
www.electionsmanitoba.ca.
1.

Qui peut verser une contribution à un candidat ou à un parti politique au Manitoba?

2.	Est-ce qu’il y a un plafond des contributions qu’une personne peut verser au cours d’une année
civile à un parti politique ou à un candidat? Si oui, quel est le plafond?
3.

Qu’est-ce qu’une activité de financement?

4.

Qu’est-ce qu’une période de candidature?

5.

Quelle est la limite annuelle des dépenses de publicité que peut faire un parti politique enregistré?

6.

Comment calcule-t-on les dépenses électorales des candidats?

7.

Comment calcule-t-on la limite des dépenses de publicité d’un candidat?

8.	Quels sont les rapports que doivent soumettre les partis en vertu de la Loi sur le financement
des élections?
9.

Pendant combien d’années les partis politiques doivent-ils conserver leurs dossiers?

10.	Quelle est la condition d’admissibilité d’un candidat qui souhaite obtenir le remboursement
de ses dépenses électorales?
11. Quelle est la pénalité imposée aux candidats qui dépassent le plafond de leurs dépenses électorales?
12. Dans quel cas une activité de financement n’est-elle pas considérée comme une contribution?
13. Qu’est-ce qu’une contribution?
14. Qu’est-ce qu’une contribution sous forme de « don en nature »?

É2-CC – Annexe
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Chaque paire d’élèves doit répondre à une question en consultant le site Web d’Élections Manitoba à
www.electionsmanitoba.ca.
NOTA : La référence au contenu de la Loi sur le financement des élection est indiquée
après chaque question.
1.

Qui peut verser une contribution à un candidat ou à un parti politique au Manitoba?
• Voir le paragraphe 33 de la Loi.

2.	Est-ce qu’il y a un plafond des contributions qu’une personne peut verser au cours d’une année
civile à un parti politique ou à un candidat? Si oui, quel est le plafond?
• Voir les paragraphes 34(1) & (3) de la Loi.
3.

Qu’est-ce qu’une activité de financement?
• Voir l’article 115 de la Loi.

4.

Qu’est-ce qu’une période de candidature?
• Voir l’article 115 de la Loi.

5.

Quelle est la limite annuelle des dépenses de publicité que peut faire un parti politique enregistré?
• Voir les paragraphes de la Loi 57 , 58(1) & (2) and 59(1) & (2).
Définition:115

6.

Comment calcule-t-on les dépenses électorales des candidats?
• Voir le paragraphe 52(1) de la Loi.

7.

Comment calcule-t-on la limite des dépenses de publicité d’un candidat?
• Voir le paragraphe 52(2) de la Loi.

8.	Quels sont les rapports que doivent soumettre les partis en vertu de la Loi sur le financement
des campagnes électorales?
• Voir les articles 62(1)1 (a - c), 62(1)2 & 62(2) de la Loi.
9.

Pendant combien d’années les partis politiques doivent-ils conserver leurs dossiers?
• Voir les articles 72(1) & 86(4) (e) de la Loi.

10.	Quelle est la condition d’admissibilité d’un candidat qui souhaite obtenir le remboursement
de ses dépenses électorales?
• Voir le paragraphe 74(1) de la Loi.
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11. Quelle est la pénalité imposée aux candidats qui dépassent le plafond de leurs dépenses électorales?
• Voir les paragraphes 73(2) & 74(2) de la Loi.
12. Dans quel cas une activité de financement n’est-elle pas considérée comme une contribution?
• Voir le paragraphe 32(6) de la Loi.
13. Qu’est-ce qu’une contribution?
• Voir l’article 32(1) de la Loi.
14. Qu’est-ce qu’une contribution sous forme de « don en nature »?
• Voir l’article 32(1) de la Loi.

É2-EE – Annexe
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Parti politique no 1
Nom du parti :

Circonscription électorale : Fort Whyte
Nombre d’électeurs inscrits : 14 542
Plafond des dépenses de publicité : 8 407 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 40 835 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

Annexe – É2-FF

FICHE DE DESCRIPTION
DTEITPLAERTI POLITIQUE
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Parti politique no 2
Nom du parti :

Circonscription électorale : Southdale
Nombre d’électeurs inscrits : 15 574
Plafond des dépenses de publicité : 9 003 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 43 733 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

É2-GG – Annexe
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DTEITPLAERTI POLITIQUE
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Parti politique no 3
Nom du parti :

Circonscription électorale : Charleswood
Nombre d’électeurs inscrits : 14 265
Plafond des dépenses de publicité : 8 247 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 40 058 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

Annexe – É2-HH

FICHE DE DESCRIPTION
DTEITPLAERTI POLITIQUE
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Parti politique no 4
Nom du parti :

Circonscription électorale : Rivière-Seine
Nombre d’électeurs inscrits : 14 686
Plafond des dépenses de publicité : 8 490 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 41 240 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

É2-II – Annexe
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Parti politique no 5
Nom du parti :

Circonscription électorale : Steinbach
Nombre d’électeurs inscrits : 12 934
Plafond des dépenses de publicité : 7 477 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 36 320 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

Annexe – É2-JJ

FICHE DE DESCRIPTION
DTEITPLAERTI POLITIQUE
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Parti politique no 6
Nom du parti :

Circonscription électorale : Thompson
Nombre d’électeurs inscrits : 10 414
Plafond des dépenses de publicité : 6 020 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 29 244 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

É2-KK – Annexe
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Parti politique no 7
Nom du parti :

Circonscription électorale : Tuxedo
Nombre d’électeurs inscrits : 14 778
Plafond des dépenses de publicité : 8 543 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 41 498 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

Annexe – É2-LL

FICHE DE DESCRIPTION
DTEITPLAERTI POLITIQUE
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Parti politique no 8
Nom du parti :

Circonscription électorale : Kildonan
Nombre d’électeurs inscrits : 14 775
Plafond des dépenses de publicité : 8 541 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 41 490 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

É2-MM – Annexe

FICHE DE DESCRIPTION
DTEITPLAERTI POLITIQUE

le
ra
o
ct
le
é
ce
n
e
ri
é
p
x
e
l’
e
e
d
tl
t
ti
DSuébu
Parti politique no 9
Nom du parti :

Circonscription électorale : Kewatinook
Nombre d’électeurs inscrits : 10 081
Plafond des dépenses de publicité : 5 828 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 45 065 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

Annexe – É2-NN

FICHE DE DESCRIPTION
DTEITPLAERTI POLITIQUE
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Parti politique no 10
Nom du parti :

Circonscription électorale : Burrows
Nombre d’électeurs inscrits : 11 225
Plafond des dépenses de publicité : 6 489 $
Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) : 31 521 $
Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches,

panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.
NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes
vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.	Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.
2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.
3.	Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision,
et des imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.
4.	Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

É2-OO – Annexe

DOSSIERS FINANCIERS
ERGANISATION
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Liste de
souhaits

Exemple :
Brochures

Nombre
d’articles

250

Coût
unitaire

1$

Coût
réel

250 $

Valeur ou importance
de l’article

Il me le faut!

Choix de l’article
(oui ou non)

Oui!

Coût
total

250 $

Annexe – É2-PP

ÉTAPE N° 3
L’expérience politique

Que la campagne commence!
Les élèves découvrent les tours et les détours d’une campagne
électorale : comment présenter, débattre et analyser les
questions sous tous les angles, et trouver son chemin dans le
dédale de l’information et de l’influence des médias pour
faire des choix éclairés.

L’expérience politique

document de référence

Électeurs :

Candidats :

Partis politiques :

•	Ils doivent être des citoyens
canadiens, être âgés de 18 ans
et résider au Manitoba depuis
au moins six mois.

•	Ils doivent être des citoyens
canadiens, être âgés de 18 ans
et résider au Manitoba depuis
au moins six mois.

•	Ils doivent soumettre une
demande d’enregistrement,
accompagnée d’états financiers.

•	Scrutin par anticipation
- Offert du samedi au samedi, la
semaine qui précède le jour du
scrutin.

•	Il n’est pas nécessaire qu’ils
résident dans la circonscription
électorale qu’ils veulent
représenter.

- Cette forme de scrutin est offerte
à tous les bureaux de scrutin
du Manitoba aux électeurs qui
veulent voter tôt (y compris les
personnes qui seront en voyage
ou occupées le jour du scrutin).
- Les électeurs doivent présenter
une pièce d’identité avec photo
délivrée par un gouvernement
ou deux pièces d’identité qui
confirment qui ils sont.

•	Ils peuvent être des candidats
indépendants ou des candidats
d’un parti politique.
•	Ils peuvent retirer leur candidature
en tout temps avant le jour du
scrutin en soumettant une
déclaration écrite à cet effet.

•	Ils doivent s’enregistrer afin
de pouvoir délivrer des reçus
aux fins de l’impôt pour les
contributions reçues, indiquer
leur nom à côté de celui de leurs
candidats et protéger leur nom
contre d’autres partis politiques
qui souhaitent s’enregistrer
sous un nom similaire.

ÉTAPE N° 3

L’expérience politique

Apprentissage des élèves de la 6e année :
1. Ils apprennent les rôles et les responsabilités des candidats :
• I ls peuvent indiquer les trois critères qui permettent à une personne
de se porter candidat.
• I ls peuvent définir ce qu’est un candidat et le nom du poste que le
candidat cherche à obtenir au cours de l’élection provinciale
(membre de l’Assemblée législative).
• I ls peuvent expliquer pourquoi il est important pour les candidats
d’obtenir cent signatures pour soumettre leur candidature.
2.	Ils apprennent le rôle des partis politiques et du processus de
campagne électorale :

L’étape n0 3 soutient les résultats
pédagogiques suivants :
6e année :
6-KC-004 Cerner les idéaux démocratiques
et décrire l’influence de la démocratie
sur la qualité de vie des Canadiens.
6-KP-050 Définir l’expression « parti
politique » et nommer les partis
politiques canadiens et leurs chefs.
6-KP-051 Décrire les caractéristiques
du processus électoral au Canada.
6-KP-053 Identifier les représentants élus

• Ils peuvent définir ce qu’est un parti politique.

ou nommés des gouvernements municipal,

• I ls comprennent la différence entre un candidat indépendant et un
candidat d’un parti politique.

principales responsabilités (y compris le

• I ls peuvent préciser les avantages et les désavantages d’être un
candidat indépendant et un candidat d’un parti politique.
3.	Ils apprennent les responsabilités d’un électeur admissible :

provincial et fédéral et décrire leurs
Gouverneur général et le lieutenantgouverneur du Manitoba).
9e année :
9-KC-005 Donner des exemples de la

• I ls peuvent expliquer comment les médias peuvent influer sur la
façon dont les gens votent à une élection.

façon dont le gouvernement touche la

• I ls peuvent examiner divers points de vue sur un message afin
d’arriver à une conclusion.

les Autochtones et les niveaux local,

• I ls peuvent indiquer les diverses formes que peut prendre
l’information.

9-KC-008 Décrire le processus électoral

• I ls peuvent créer leurs propres annonces publicitaires en suivant un
ensemble de critères.

9-KC-011 Définir la façon dont les idéaux

vie quotidienne des Canadiens (y compris
provincial et fédéral).

et le rôle des partis politiques.

démocratiques ont façonné la société
canadienne contemporaine.

Apprentissage des élèves de la 9e année :

9-KC-012 Évaluer les avantages et les

1.	Ils apprennent les droits et les responsabilités des partis politiques :
• Ils peuvent fournir des exemples des défis auxquels font face les
candidats et les partis politiques pendant une campagne électorale.

au Canada (y compris les questions liées aux

• I ls font l’expérience des divers moyens utilisés par les candidats pour
participer à une campagne électorale.

désavantages des processus démocratiques
majorités ou aux minorités).
9-KC-013 Décrire les responsabilités et
les droits des élèves à titre de citoyens
du Canada et du monde.

Guide d’enseignement – Le pouvoir de choisir

109

ÉTAPE N° 3

L’expérience politique
L’étape n° 3 soutient les résultats
pédagogiques suivants :
9e année :
9-KP-046 Donner des exemples des moyens
que les gens peuvent utiliser pour influer

2.	Ils apprennent leurs droits et leurs responsabilités à titre d’électeurs au
cours du processus électoral :
• Ils étudient l’influence des médias pendant les campagnes
électorales.
• Ils apprennent à examiner les questions en adoptant plusieurs
points de vue.

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 :
Quelle est l’influence des gouvernements sur
la vie quotidienne de la plupart des citoyens?
Quelles sont les responsabilités d’un citoyen?
Quel rôle jouent les médias dans notre
système politique?

Résultats pédagogiques apparentés :
4e année :
4-KC-002 Définir les idéaux démocratiques
de la société canadienne (exemples :
égalité, liberté, participation des citoyens
au gouvernement).
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Étape no 3 – L’expérience politique

Apprentissage des élèves de la 11e année :
1.	Ils apprennent à recueillir et à analyser l’information pour prendre des
décisions éclairées :
• Ils peuvent décortiquer les questions et les analyser en adoptant
plusieurs points de vue.
• Ils comprennent la source de l’information et les incidences de la
source (y compris le rôle des médias).

6 année
e

Le ço n 1 d e 2

Objectifs de la leçon

La leçon soutient les résultats
pédagogiques suivants :
6-KC-004
6-KP-050
6-KP-051
6-KP-053

Résultats pédagogiques

Les élèves apprennent à connaître les candidats et les partis
politiques :
• candidats indépendants;
• partis politiques;
• décisions indépendantes et collectives.

Stratégies d’enseignement
• évaluation des questions;
• avantages et désavantages;
• réflexion.

apparentés :
4-KC-002

Ressources et matériel
• Questionnaire et feuille de réponses.
• Exemples de questions.
• Tableau T et feuille de réponses.

Stratégie d’activation
1.	Commencez le cours en distribuant un questionnaire (en annexe) qui
évalue ce que les élèves connaissent au sujet des candidats, des partis
politiques et des députés provinciaux.
2.	Le questionnaire ne sera pas corrigé pour des points, mais il vous aidera
à évaluer les connaissances des élèves et à enseigner de nouveaux faits.
3.	Une fois que les élèves ont répondu aux questions, corrigez le questionnaire
en groupe. Consultez la feuille de réponses.

Stratégie d’acquisition
Évaluer une question
1.	Écrivez une question sur le tableau. (Exemple : l’administration scolaire
songe à interdire tous les couvre-chefs à l’école en raison de l’image de
bande de rue qu’ils projettent.)
NOTA : Voir l’annexe pour d’autres exemples de questions.
2. 	Demandez aux élèves d’écrire les aspects positifs, négatifs et intéressants
de la question.
3.	Demandez ensuite aux élèves de choisir une position, d’être d’accord ou
en désaccord et d’indiquer les motifs de leur choix.
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4.	Une fois que les élèves ont eu suffisamment de temps pour choisir
une position et indiquer leurs motifs, divisez-les en groupes de trois
ou quatre en vous assurant que chaque groupe contient des élèves qui
sont en accord et en désaccord avec la question.
5.	Demandez à chaque groupe de trouver une solution au problème.
Chacun peut s’exprimer au sujet de la solution et tous doivent être
d’accord avec elle.
6.	Assignez un rôle particulier à chacun des élèves de chaque groupe :
• Secrétaire
• Rapporteur
• Gestionnaire de projet (aider le groupe à se concentrer sur l’activité)
• Surveillant du bruit (facultatif)
7.	Le rapporteur présente la solution élaborée par son groupe aux
autres élèves. Chaque groupe le fait à tour de rôle.
8.	Après les présentations, demandez aux élèves de ne pas quitter leur
groupe pour l’activité de compte rendu.
9.	Demandez à chaque groupe de trouver une réponse à la question
suivante :
É tait-il plus facile de prendre une décision de manière individuelle
ou en groupe?
Quels sont les avantages et les désavantages de travailler seul?
Quels sont les avantages et les désavantages de travailler en groupe?
10.	Demandez aux rapporteurs de présenter leurs réponses aux autres
élèves. Écrivez sur le tableau les mots clés tirés des réponses exprimées.

Stratégie d’application
Activité « pour et contre »
1.	Passez en revue les définitions et les points clés des termes
« indépendant » et « parti politique » avec les élèves. Ils ont été
appris au cours de l’activité de questionnaire.
2.	Demandez aux élèves d’indiquer les avantages et les désavantages
d’être un candidat d’un parti politique sur le tableau T (en annexe).
NOTA : Consultez la feuille de réponses du tableau T pour d’autres idées.
3.	Demandez aux élèves de dresser une liste semblable pour les candidats
indépendants.
	SUGGESTION : Revenez à l’activité d’évaluation précédente.
Les candidats doivent faire face à des problèmes semblables.
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	SUGGESTION : Après que les élèves ont terminé leur liste d’avantages
et de désavantages, demandez-leur de trouver un partenaire et
d’échanger leurs réponses. Demandez à chaque groupe de découvrir
un autre avantage et un autre désavantage.
4.	Demandez à chaque élève de présenter un avantage et un désavantage
aux autres élèves.
5.	Ajoutez d’autres mots à la liste écrite sur le tableau lors de l’activité
d’évaluation. Cela indiquera aux élèves que l’activité qu’ils ont pratiquée
est très semblable aux défis et aux avantages proposés aux candidats
lorsqu’ils demeurent indépendants et lorsqu’ils travaillent en groupe
au sein d’un parti politique.

Stratégie de compte rendu
Travail de réflexion
1.	Demandez aux élèves d’élaborer une réponse à la question suivante
pendant le reste de la période de cours et de vous remettre leurs réponses :
	Présentez une situation où vous deviez prendre une décision de manière
individuelle, mais où vous souhaitiez être en mesure de demander l’avis
d’une autre personne. Avec qui souhaitiez-vous discuter de la question?
Pourquoi?

Gagner
une étoile
Ce travail peut faire l’objet d’une
discussion collective ou être utilisé
à des fins d’évaluation.

	SUGGESTION : À titre d’activité de rechange ou additionnelle,
demandez aux élèves de vous présenter par écrit une décision qu’ils
ont prise sous l’influence d’autres personnes. Était-ce une bonne
expérience? Auraient-ils préféré s’en tenir à leur décision initiale?

Guide d’enseignement – Le pouvoir de choisir

113

QUESTIONNAIRE

L’expérience politique

1.

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

2.

Quelles sont les principales responsabilités d’un député provincial?

3.

Qu’est-ce qu’un parti politique?

4.

Comment les partis politiques sont-ils créés?

5.

Quelle est la définition d’un candidat?

6.	Quelles sont les incidences de la création de la liste électorale sur les candidats et les partis politiques?

7.

Combien y a-t-il de partis politiques enregistrés au Manitoba?

8.

Nommez quatre partis politiques enregistrés au Manitoba.

Annexe – É3-A

QUESTIONNAIRE

L’expérience politique

9.	Il est interdit au directeur général des élections de voter dans les élections provinciales.
(Encerclez votre réponse.)
Vrai

Faux

10. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour être un électeur?

11. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale?

12. Combien de circonscriptions électorales trouve-t-on au Manitoba?

13. La personne qui recueille les noms pour établir la liste électorale porte le nom suivant :

14.	Au Manitoba, on élit deux députés provinciaux pour représenter les résidents d’une
circonscription électorale. (Encerclez votre réponse.)
Vrai

É3-B – Annexe

Faux

QUESTIONNAIRE

FEUILLE DE RÉPONSES

L’expérience politique

1.

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

2.

Quelles sont les principales responsabilités d’un député provincial?
• Représenter à l’Assemblée législative les résidents de leur circonscription électorale.
• Soutenir les nouvelles propositions du gouvernement ou s’y opposer.

3.

Qu’est-ce qu’un parti politique?
• U
 n parti politique est un groupe de personnes qui s’organisent pour soutenir des candidats lors d’une élection.
Les candidats associés à un parti politique partagent le même point de vue sur les diverses questions.

4.

Comment les partis politiques sont-ils créés?
•T
 oute personne peut créer un parti politique en tout temps. Pour être reconnu officiellement comme un parti
politique au Manitoba, le parti doit être enregistré auprès d’Élections Manitoba.

5.

Quelle est la définition d’un candidat?
• U
 n candidat est une personne qui veut être élue au poste de membre de l’Assemblée législative. Certains
candidats sont membres d’un parti politique, tandis que d’autres ne le sont pas. Les candidats qui ne sont pas
membres d’un parti politique portent le nom de « candidats indépendants ».

6.	Quelles sont les incidences de la création de la liste électorale sur les candidats et les partis politiques?
• L e nombre de personnes inscrites sur la liste électorale détermine le montant d’argent que les candidats et les
partis politiques peuvent dépenser au cours de la campagne électorale.
7.

Combien y a-t-il de partis politiques enregistrés au Manitoba?
• E
 n octobre 2011, le Manitoba comptait cinq partis politiques enregistrés. On peut trouver la liste des partis
sur le site Web www.electionsmanitoba.ca.

8.

Nommez quatre partis politiques enregistrés au Manitoba.
• Consultez le site Web www.electionsmanitoba.ca.

Annexe – É3-C

QUESTIONNAIRE

FEUILLE DE RÉPONSES

L’expérience politique

9.	Il est interdit au directeur général des élections de voter dans les élections provinciales.
(Encerclez votre réponse.)
• Vrai.
10. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour être un électeur?
• I l faut être un citoyen canadien, être âgé de 18 ans et plus et être résident du
Manitoba depuis au moins six mois avant le jour du scrutin.
11. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale?
• U
 ne 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. On divise la province ainsi pour veiller à ce que
chaque circonscription compte approximativement le même nombre d’électeurs.
12. Combien de circonscriptions électorales trouve-t-on au Manitoba?
• On en compte 57.
13. La personne qui recueille les noms pour établir la liste électorale porte le nom suivant :
• Recenseur.
14.	Au Manitoba, on élit deux députés provinciaux pour représenter les résidents d’une
circonscription électorale. (Encerclez votre réponse.)
• F aux. Chaque circonscription électorale est représentée par un seul membre
de l’Assemblée législative.

É3-D – Annexe

EXEMPLES
DE QUESTIONS

L’expérience politique

1.	L’administration scolaire songe à accroître le nombre de jours d’école parce que les autorités croient que les élèves
ont trop de temps libre et causent des problèmes dans la collectivité.
2. 	L’administration scolaire songe à réduire la période du repas du midi d’une heure à trente minutes afin que le temps
d’apprentissage des élèves en classe soit accru.
3.	L’entraîneur de basket-ball a décidé de laisser toute personne qui se présente au camp d’essai joindre l’équipe de
l’école afin que tous les élèves puissent devenir membres des équipes sportives de l’école.
4.	Le gouvernement songe à accroître l’âge légal pour boire à 21 ans parce que les policiers arrêtent trop de jeunes de
18 ans qui conduisent sous l’influence de l’alcool.
5.	La ville songe à limiter les ménages à un sac à déchets par semaine parce que les décharges sont trop remplies.

Annexe – É3-E

TABLEAU T

L’expérience politique
Candidat indépendant
Avantages (pour)

É3-F – Annexe

Désavantages (contre)

Candidat d’un parti politique
Avantages (pour)

Désavantages (contre)

TABLEAU T

FEUILLE DE RÉPONSES

L’expérience politique
Candidat indépendant
Avantages (pour)
Souplesse.
Aucun lien à d’autres
personnes. Vous
pouvez créer votre
propre image politique.
Pas nécessaire
d’être d’accord avec
d’autres personnes.
Liberté.
Avoir son
propre horaire.

Candidat d’un parti politique

Désavantages (contre)

Avantages (pour)

Désavantages (contre)

Moins d’encadrement
et de connaissance du
processus électoral.

Encadrement.

Moins de souplesse.

Expérience du
déroulement
d’une élection.

Nécessité de suivre
les règlements de la
circonscription et
de votre parti.

Soutien réduit
(argent, bénévoles,
travailleurs).
Moins d’expérience.
La nécessité de créer
sa propre image exige
beaucoup d’efforts, de
temps et de personnes
(personnel et bénévoles).
Le financement
est plus difficile.

Soutien accru
(argent, bénévoles,
travailleurs).
Image – Les gens
voteront pour vous
parce qu’ils sont
d’accord avec les
idées de votre parti
politique.

Vous pouvez ne pas être
choisi comme candidat.
Exemple : si plus d’une
personne souhaite
représenter un parti
politique dans une
circonscription
électorale, le parti
tiendra une élection
interne pour choisir
un seul candidat.

Annexe – É3-G

6 année
e

Le ço n 2 d e 2

Objectifs de la leçon

6-KP-051

Les élèves apprennent les responsabilités des électeurs pendant
une campagne électorale :
• sources d’information;
• collecte d’information;
• analyse de l’information;
• processus de campagne électorale.

Résultats pédagogiques

Stratégies d’enseignement

La leçon soutient les résultats
pédagogiques suivants :
6-KC-004

apparentés :
4-KC-002

Ressources et matériel

• mots croisés;
• simulations;
• évaluation des médias.

• Mots croisés et feuille de réponses.

Stratégie d’activation

• Feuille de critique individuelle.

1.	Distribuez la feuille de mots croisés (en annexe) en la retournant (texte caché).

• Feuille de critique collective.

2.	Lorsque tous les élèves ont une copie des mots croisés, demandez-leur
de retourner leur feuille et de résoudre les mots croisés.
3.	Donnez sept minutes aux élèves pour faire les mots croisés. Vous
pouvez aussi procéder sous forme de questionnaire oral.
4.	Prenez ensuite quelques minutes pour corriger les mots croisés
avec tous les élèves. Ces derniers peuvent marquer leur feuille.

Stratégie d’acquisition
Influence des médias
1.	En collaboration avec les élèves, choisissez un genre de boissons qui
servira de thème à l’activité. Exemples : boissons gazeuses, boissons
santé, boissons énergétiques, etc.
 UGGESTION : Pour vous amuser, organisez une dégustation en classe et
S
demandez aux élèves d’indiquer leur préférence sur leur feuille de critique
individuelle. Après que tous les groupes ont présenté leur travail à la fin
du cours, vous pouvez faire un sondage pour savoir si les attitudes et les
préférences des élèves ont changé parce qu’ils connaissent mieux les produits.
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2. Divisez les élèves en quatre groupes.
3. Donnez à chacun des groupes une tâche particulière :
Groupe n0 1 – Publicité
	Le groupe doit rechercher les annonces publicitaires qui font la promotion
des boissons (journaux, panneaux d’affichage, radio, télévision, revues).
Groupe n0 2 – Entreprises
	Le groupe doit rechercher les documents de commercialisation des
entreprises (documents produits par les entreprises en excluant les
annonces publicitaires), tels que les bulletins d’information et les sites Web.
Groupe n0 3 – Sources indépendantes
	Le groupe doit trouver des renseignements sur le produit en consultant
des sources indépendantes (journaux locaux, revues, Santé Canada, etc.).
Groupe n0 4 – Tierces parties
	Le groupe doit trouver des annonces qui indiquent un commanditaire,
soit une personne ou une entreprise qui prête son nom et son image à
un producteur de boissons pour soutenir un produit (p. ex., vedette).
L’entreprise et le commanditaire profitent tous les deux de ce soutien.
Les commanditaires sont semblables à des tierces parties.
	NOTA : Une tierce partie est une personne ou un groupe, à l’exception
d’un candidat, d’un parti politique enregistré ou d’une association
de circonscription, qui dépense des fonds pour soutenir un candidat
ou un programme politique (exemple : un groupe de contribuables
qui finance la publication d’annonces en soutien à un parti politique
qui veut appliquer des réductions d’impôt importantes).
4.	Encouragez les élèves à faire des recherches dans des revues, dans
Internet et des journaux, ainsi qu’à la radio et à la télévision, pour
trouver les exemples dont ils ont besoin.
5.	Chaque élève doit trouver au moins une source d’information
(un article, une publicité, etc.) à présenter à son groupe.
6.	Demandez aux élèves d’apporter les résultats de leur recherche pour
les présenter à leur groupe et les examiner individuellement. Pendant
leur lecture des documents, les élèves doivent remplir une feuille de
critique individuelle (en annexe), qui les aidera à analyser ce qu’ils
lisent et voient.
	SUGGESTION : Si une élection a été déclenchée pendant la période
d’enseignement de la présente leçon, demandez aux élèves de choisir
des candidats ou des partis qui se présentent à l’élection au lieu des
boissons, ou utilisez les deux. L’activité portant sur les boissons peut être
une bonne façon de faire la transition vers un scénario d’élection réelle.
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Étape no 3 – L’expérience politique

Stratégie d’application
1.	Une fois que tous les élèves ont eu la possibilité de lire individuellement
les annonces et les articles, demandez à chaque groupe de remplir une
feuille de critique collective pour chacun des articles et des annonces
(en annexe).
	NOTA : Les feuilles de critique peuvent être présentées à l’ensemble
des élèves par un volontaire de chaque groupe.
2.	Demandez aux élèves de discuter de l’objectif de l’activité antérieure
et de réfléchir à ses liens avec le processus de campagne électorale.
3.	Une fois que les élèves ont établi leur liste d’éléments, demandez-leur
de la faire connaître à un partenaire.
4.	Demandez à chaque paire d’élèves de présenter deux nouveaux
éléments appris aujourd’hui.
	NOTA : Tout ce que nous lisons ou entendons a des incidences sur nos
décisions. Pendant une élection, la façon dont les candidats transmettent
leurs messages et mènent leur campagne électorale, la façon dont les
médias représentent les candidats et les partis, et la quantité d’information
acquise par les électeurs individuels auront toutes une influence sur
les résultats de l’élection.

Stratégie de compte rendu
1.	Demandez à chaque élève de présenter aux autres un élément appris
au cours de l’activité. Il est important de ne pas répéter les réponses.
Cela encouragera les élèves à réfléchir un peu plus.
2. Voici des exemples de réponses :
• Chacun est responsable de s’informer et de le demeurer.
• L’information se présente sous divers formats.
• L a présentation visuelle de l’information a des incidences sur la façon
de l’interpréter.
• L a façon dont on écrit un message a des incidences sur la façon de
l’interpréter.
• Chacun interprète différemment le même message.
• L es annonces publicitaires ne donnent pas toujours toute
l’information.
• I l est important d’être conscients des diverses sources d’information
afin de mieux comprendre la situation dans son ensemble.
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MOTS CROISÉS

L’expérience politique

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

2. Morceau de papier sur lequel l’électeur met son « X ».

1.	Le document utilisé dans le bureau de scrutin pour s’assurer
que personne ne vote deux fois s’appelle la liste _______.

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.

3. Boîte dans laquelle l’électeur dépose son bulletin de vote.

8.	La personne élue à l’élection provinciale du Manitoba
siège à l’ _______ législative.

7.	L’électeur doit marquer son bulletin de vote en _______.

5. Exprimer un choix.
9. Les règles font en sorte que l’élection soit _______.

10. Parti _______.

Annexe – É3-H

MOTS CROISÉS
RÉPONSES

L’expérience politique
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FEUILLE DE CRITIQUE
INDIVIDUELLE

L’expérience politique
Nom :

Date :

Titre de l’article ou de l’annonce :

Source :

Date de publication :

1. Quel est le message principal?

2. Est-ce que l’article ou l’annonce vise à soutenir ou à dénigrer le produit? Expliquez.

3. Après avoir vu l’article ou l’annonce, examineriez-vous la possibilité d’acheter ce produit. Expliquez.

Annexe – É3-J

FEUILLE DE CRITIQUE
COLLECTIVE

L’expérience politique
Nom du groupe :

Date :

Titre de l’article ou de l’annonce :

Source :

Date de publication :

1. Quel est le message principal?

2. Est-ce que l’article ou l’annonce vise à soutenir ou à dénigrer le produit? Expliquez.

3. Après avoir vu l’article ou l’annonce, examineriez-vous la possibilité d’acheter ce produit. Expliquez.

4.	Est-ce que votre point de vue a changé à la suite de la discussion avec les membres de votre groupe?
Comment a-t-il changé et pourquoi?

É3-K – Annexe

9 année
e

Le ço n 1 d e 1

Objectifs de la leçon
La leçon soutient les résultats
pédagogiques suivants :
9-KC-005

Les élèves apprennent le rôle des électeurs et des participants
politiques, ainsi que les éléments du processus de campagne électorale :
• analyse critique des questions;
• expérience d’une campagne électorale – de tous les côtés;
• participation des citoyens au système politique.

9-KC-008
9-KC-011

Stratégies d’enseignement

9-KC-012

• PMI (Plus, Moins, Intéressant);
• CTF (considérer tous les facteurs);
• PVA (points de vue des autres);
• évaluation des questions;
• discussion.

9-KC-013
9-KC-046

Résultats pédagogiques
apparentés :
6-KC-004
6-KC-050
6-KC-051

Stratégie d’activation
Tenir compte de tous les points de vue

Ressources et matériel
• Feuille d’énoncé de question.
• Fiches de description d’activité
de Bono.
• Papier pour affiches.
• Marqueurs.

	NOTA : La leçon est conçue pour enseigner aux élèves à examiner une
idée en utilisant leur capacité de raisonnement systématique et pour
donner à ces derniers une pratique des outils de raisonnement d’Edward
de Bono. Les élèves auront la possibilité de considérer tous les facteurs
(CTF), d’examiner les points de vue des autres (PVA) et de distinguer les
faits positifs, négatifs et intéressants (PMI) qui entourent une idée.
1.	Avant que les élèves entrent dans la classe, écrivez la proposition
suivante sur le tableau :
L’administration scolaire songe à interdire tous les couvre-chefs à l’école.
2. Demandez aux élèves s’ils sont d’accord avec une telle idée.
3.	Distribuez la feuille d’énoncé de question (en annexe) aux élèves et
donnez-leur quelques minutes pour remplir les cases.
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Stratégie d’acquisition
1.	Divisez les élèves en huit groupes comptant approximativement le
même nombre d’élèves.
2.	Donnez aux élèves quelques minutes pour discuter en groupe de leur
feuille d’énoncé de question.
3.	Demandez à chaque groupe de remplir une seule feuille d’énoncé de
question pour refléter la discussion collective.

Stratégie d’application
1.	Chaque groupe se concentre sur une seule tâche (voir les fiches de
description d’activité de Bono en annexe) :
• Deux groupes – activité Plus, Moins, Intéressant (PMI)
• Deux groupes – activité « considérer tous les facteurs » (CTF)
• Quatre groupes – activité « points de vue des autres » (PVA) :
- deux groupes d’élèves qui achètent et portent des chapeaux;
- deux groupes d’élèves qui fabriquent les chapeaux.
2.	Distribuez du papier pour affiches et des marqueurs aux groupes.
Demandez à un élève de chaque groupe d’écrire les idées du groupe
sur une affiche qui sera présentée aux autres élèves à la fin de l’activité.
3.	Demandez à chaque groupe de présenter ses idées et ses réflexions
aux autres élèves.

Gagner
une étoile

1.	Demandez aux élèves de répondre par écrit et individuellement aux
questions suivantes :

L’exercice peut être utilisé à des fins

Nommez deux éléments que vous avez appris au cours de l’exercice PMI.

d’évaluation ou les réponses peuvent

Nommez deux éléments que vous avez appris au cours de l’exercice CTF.

être présentées dans le cadre d’une

Nommez deux éléments que vous avez appris au cours de l’exercice PVA.

discussion avec tous les élèves.
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Stratégie de compte rendu

Étape no 3 – L’expérience politique

	Avez-vous modifié votre attitude à l’égard des questions après les
présentations, comparativement à votre réaction initiale?
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L’expérience politique

Rappelez-vous qu’un énoncé de question suscite la controverse : diverses personnes voient la question de diverses
manières. Examinez la situation qu’on vous demande d’utiliser à titre d’énoncé de question. Y a-t-il simplement
deux côtés de la médaille ou plus de points de vue?
La question est la suivante :

Mon opinion est la suivante :

• Parce que...

• Parce que...

• Parce que...

Annexe – É3-L

FICHE DE DESCRIPTION
D’ACTIVITÉ DE BONO

L’expérience politique
Plus, Moins, Intéressant (PMI)
Principaux principes

• L’outil PMI vous aide à réfléchir aux aspects positifs, négatifs et intéressants d’une idée.
• Cette activité est utile, car elle vous empêche de rejeter une idée que vous n’aimez pas au premier abord.
• L’outil PMI vous aide aussi à voir les aspects négatifs d’une idée que vous aimez au premier abord.
•	L’outil PMI vous permet de faire des jugements fondés sur la valeur de l’idée et non sur vos émotions au
moment de l’examiner.
•	L’utilisation de l’outil PMI vous aidera à décider si vous aimez ou n’aimez pas une idée en vous
encourageant à tenir compte de ses aspects positifs et négatifs.
La question d’aujourd’hui est la suivante :
Votre tâche consiste à réfléchir aux facteurs positifs, négatifs et intéressants de la question :
Plus (aspects positifs)
•
•
•
•
Moins (aspects négatifs)
•
•
•
•
Intéressant (aspects intéressants)
•
•
•
•
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FICHE DE DESCRIPTION
D’ACTIVITÉ DE BONO

L’expérience politique

Considérer tous les facteurs (CTF)
Principaux principes
• Le recours à l’outil CTF est utile avant de faire un choix, de prendre une décision et de planifier.
•	Il est plus efficace de considérer d’abord tous les facteurs, puis de choisir ensuite ceux qui sont les plus
importants.
•	Il peut arriver qu’en demandant à une autre personne de vous indiquer d’autres facteurs, vous vous
souveniez des facteurs que vous avez oubliés.
•	L’outil CTF vous aide à tenir compte de tous les facteurs et non seulement de ceux qui sont les plus évidents.
• Il arrive parfois que l’oubli d’un facteur important peut modifier votre réponse ou votre plan.
La question d’aujourd’hui est la suivante :
Dressez la liste de tous les facteurs que vous devrez considérer pour être en mesure de prendre une
décision au sujet de la question d’aujourd’hui :
•
•
•
•
•
•
•

Annexe – É3-N

FICHE DE DESCRIPTION
D’ACTIVITÉ DE BONO

L’expérience politique
Points de vue des autres (PVA)
Principaux principes

• L’outil PVA vous rappelle de tenir compte des autres points de vue, que vous soyez d’accord ou non avec eux.
•	En tenant compte des points de vue des autres, vous découvrirez qu’il peut y avoir plus d’une réponse
correcte à une question.
• L’outil PVA vous aide également à comprendre comment une autre personne peut voir votre point de vue.
•	Il est important de tenir compte des points de vue des autres, parce que la façon dont ils envisagent la
situation peut être aussi importante que la situation elle-même.

La question d’aujourd’hui est la suivante :
Votre tâche consiste à imaginer comment les personnes touchées par la situation la voient selon leur point
de vue. Consultez la feuille ci-jointe pour vous aider à organiser vos pensées.
Exemple :
Situation : Un vendeur essaie de vous vendre une voiture sport.
Point de vue du vendeur : Il veut vous montrer que la voiture est belle, que les pneus sont fantastiques et
qu’elle possède un moteur fringant. Il vous vante la voiture afin de vous la vendre le plus cher possible.
Votre point de vue : Vous voulez savoir si la voiture a déjà eu un accident, quel est le prix des pneus de
rechange, quelle est la consommation d’essence de la voiture et quel est son prix. Vous espérez obtenir le
meilleur rapport qualité-prix possible.

É3-O – Annexe

FICHE DE DESCRIPTION
D’ACTIVITÉ DE BONO

L’expérience politique

Points de vue des autres (PVA)
Personne no 1

Personne no 3

Point de vue sur : _________________

Point de vue sur : _________________

•

•

•

•

•

•

•

•

Personne no 2

Personne no 4

Point de vue sur : _________________

Point de vue sur : _________________

•

•

•

•

•

•

•

•

Annexe – É3-P

11 année
e

Le ço n 1 d e 1

Objectifs de la leçon
La leçon soutient les résultats

Les élèves apprennent à analyser l’information :
• processus de pensée critique;
• application de la pensée critique aux questions politiques.

pédagogiques suivants :
Quelle est l’influence des
gouvernements sur la vie quotidienne
de la plupart des citoyens?
Quelles sont les responsabilités
d’un citoyen?
Quel rôle jouent les médias dans
notre système politique?

Ressources et matériel
• Film vidéo (un film de 10 minutes
portant sur une question quelconque).

Stratégies d’enseignement
• recherche;
• les six chapeaux de la réflexion.

Stratégie d’activation
1.	Avant le début du cours, demandez aux élèves de faire des recherches
sur les partis politiques : leur définition, leur évolution et les motifs de
cette évolution.
2.	Demandez aux élèves d’apporter les résultats de leurs recherches en
classe et d’élaborer une définition collective.
	SUGGESTION : Revenez sur l’activité « pour et contre » (voir la leçon 1
de la 6e année à l’étape no 3) pour montrer aux élèves les avantages et
les désavantages des partis politiques et des candidats indépendants.
3.	Présentez aux élèves un film vidéo (maximum de 10 minutes) portant
sur une question d’actualité qui les préoccupe. Demandez-leur de
formuler une opinion au sujet de la question et d’être prêts à défendre
leur opinion en écrivant quelques phrases.
4.	Demandez aux élèves de faire connaître leurs opinions aux autres élèves
en expliquant comment ils sont arrivés à leurs conclusions.
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Comment
jouer
Divisez les élèves en cinq groupes et
assignez une tâche différente à chaque
groupe. Un sixième groupe est facultatif.
• Groupe des chapeaux blancs : Les élèves
doivent s’en tenir aux faits, analyser
l’information et cerner les connaissances
concrètes qu’ils peuvent en tirer.
• Groupe des chapeaux rouges : En
n’utilisant que leur intuition, leurs
réactions instinctives et l’émotion,

Stratégie d’acquisition
 emandez ensuite aux élèves d’examiner la question en utilisant la
D
méthode des « six chapeaux de la réflexion ».
1.	Présentez le film vidéo une deuxième fois.
2.	Demandez aux élèves de prendre des notes en tenant compte de la
couleur de leurs chapeaux.
3.	Demandez aux élèves de travailler en groupe pour rassembler leurs
notes individuelles et soumettre la position de leur groupe de
chapeaux.
4.	Demandez à chaque groupe de présenter ses conclusions aux
autres élèves.
5.	Demandez aux élèves si leur opinion a été modifiée depuis le premier
visionnement du film vidéo. Si tel est le cas, demandez-leur pourquoi.

les élèves doivent cerner tous les
problèmes associés à la question. Il
s’agit d’examiner comment la question
influe sur les émotions des gens.
• Groupe des chapeaux noirs : Les élèves
ne doivent rechercher que les aspects
négatifs en étant prudents et sur la
défensive. Ils doivent mettre les éléments

Stratégie d’application
1.	Divisez les élèves en plusieurs groupes et demandez à chaque groupe
de choisir une question politique dont on a discuté lors d’élections
présentes ou antérieures (exemples : abaisser l’âge de voter, frais
de scolarité, etc.). Demandez aux groupes d’évaluer la question qu’ils
ont choisie en utilisant la méthode des chapeaux de réflexion et de
présenter leur évaluation aux autres élèves. Les élèves peuvent
présenter leur analyse en utilisant le format de leur choix.

négatifs de la question sur le tapis.
• Groupe des chapeaux jaunes : Les élèves
mettent de l’avant la pensée positive.
Ils doivent examiner la question de
manière optimiste en mettant l’accent
sur les avantages et leur valeur.
• Groupe des chapeaux verts : Les élèves
dressent une liste des solutions au
problème en faisant preuve de créativité.
Ils ne s’inquiètent pas de la critique :
toutes les idées sont de bonnes idées.
• Groupe des chapeaux bleus : Les élèves
élaborent un résumé de tous les
commentaires exprimés après que
les autres groupes ont présenté leurs
résultats (groupe facultatif).
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Stratégie de compte rendu
1.	Discutez de l’utilité d’une telle méthode de réflexion dans une élection.
Exemples : lorsque les électeurs doivent examiner les programmes des
partis politiques et les candidats; lorsque les partis et les candidats
élaborent un programme ou une position sur une question.
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6e, 9e et 11e années
L’objectif de l’activité est de permettre aux élèves de faire
l’expérience d’une campagne électorale et de les préparer à
l’élection simulée de l’étape no 4.
1. 	Demandez aux élèves de choisir un sujet qui les préoccupe.

Resources et matériel
• Bulletins de vote.

Sujets proposés :
6e année :
Quels sont les vêtements appropriés
à porter à l’école?

2. 	Demandez à trois volontaires de se porter candidats.

9e et 11e années :

	Chaque candidat doit choisir une position sur une question (leur
programme politique). Exemples :

L’école propose d’interdire la vente des
aliments malsains à l’école.

6e année :
• Pour le port d’un uniforme.
• Pour un code relatif à la tenue vestimentaire.
• Contre tout code ou uniforme : chacun peut porter ce qu’il veut!
9e et 11e années :
• Contre l’interdiction de la vente d’aliments malsains à l’école.
• I l faut mettre à la disposition des élèves des collations nutritives et
éliminer progressivement les aliments malsains.
• Il faut vendre uniquement des collations nutritives.
3. D
 emandez aux élèves d’élaborer leurs programmes politiques en
dehors des heures de cours et de les présenter aux électeurs.

À VENIR : Au cours de l’étape no 4, les élèves devront voter pour le candidat
qu’ils soutiennent. Vous pouvez préparer les bulletins de vote (en annexe)
en écrivant le nom des candidats dans les rectangles blancs et en
photocopiant les bulletins pour tous les élèves.
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BULLETINS DE VOTE

L’expérience politique

É3-Q – Annexe

ÉTAPE
N°
4
PHASE 1
L’expérience démocratique

Pre-election Experience

Le pouvoir de la participation!
Les élèves mettent en pratique tous les aspects du processus électoral.
Ils font l’expérience de voter, de transmettre des messages en
utilisant les médias, de se porter bénévole pour un parti
politique et beaucoup plus.

L’expérience démocratique
Jour du scrutin au Manitoba :
•	Le scrutin a toujours lieu un
mardi.
•	À la discrétion de leur employeur,
les employés ont droit à trois
heures consécutives pour voter
(c.-à-d. trois heures à un moment
qui convient à l’employeur et
aux employés).
•	Les candidats ne peuvent faire
compagne à moins de 50 mètres
(164 pieds) de distance de la
porte d’entrée d’un immeuble où
se trouve un bureau de scrutin.
•	Seuls les électeurs et les
scrutateurs sont autorisés à
insérer des bulletins de vote
dans l’urne.
•	Les élections ne peuvent être
reportées que dans des cas
exceptionnels. Le lieutenantgouverneur peut ordonner la
prise d’un nouveau décret
électoral.

document de référence
Coûts de l’élection au
Manitoba :
•	L’élection de 2011 a coûté
approximativement 11,9 millions
de dollars, tandis que celle de
2007 a coûté approximativement
7,5 millions de dollars, celle de
2003 a coûté approximativement
6,2 millions de dollars et celle de
1999 a coûté approximativement
4,9 millions de dollars.
•	Les dépenses électorales des
partis politiques, des candidats
et des vérificateurs sont
remboursées. Elles l’ont été
comme suit :
- 2,7 millions de dollars en 2011;
- 2,4 millions de dollars en 2007;
- 2,0 millions de dollars en 2003;
- 2,6 millions de dollars en 1999.

Taux de participation électorale
(dans les récentes élections
provinciales) :
•	55,8 % en 2011
•	56,7 % en 2007
•	54,0 % en 2003
•	68,1 % en 1999

ÉTAPE N° 4

L’expérience démocratique

Apprentissage des élèves de la 6e année :
1. Ils apprennent les étapes du processus de vote :
• Ils participent à un scrutin simulé.
• I ls peuvent définir les diverses formes de scrutin et en donner des
exemples.
• I ls peuvent donner des exemples de l’équité, de la liberté et de
l’accessibilité du scrutin.
• I ls peuvent décrire comment les décisions sont prises à l’Assemblée
législative.
• I ls peuvent créer un consensus de tous les élèves dans l’examen
d’une question.
2.	Ils apprennent la valeur et les incidences de leur vote :
• I ls peuvent décrire l’importance de la participation individuelle
et de son influence sur les décisions qui seront prises en groupe.

Apprentissage des élèves de la 9e année :
1.	Ils apprennent les étapes du processus de vote :
• Ils participent à un scrutin simulé.
2. Ils apprennent les incidences des élections :
• I ls peuvent discuter des incidences des résultats d’une élection sur
divers groupes et particuliers.
• I ls peuvent analyser les questions soulevées lors des élections
antérieures.
• I ls peuvent discuter de la valeur de la participation.

Apprentissage des élèves de la 11e année :
1.	Ils apprennent à décrire les différents moyens de participer :
• Ils apprennent à voter le jour du scrutin, à devenir membres d’un parti
politique, à communiquer avec leurs représentants élus, à organiser des
démonstrations et à utiliser les médias pour transmettre un message.
2.	Ils apprennent la valeur de la participation :
• Ils peuvent débattre les questions et défendre leur position.

L’étape no 4 soutient les résultats
pédagogiques suivants :
6e année :
6-KC-004 Cerner les idéaux démocratiques
et décrire l’influence de la démocratie sur
la qualité de vie des Canadiens.
6-KP-051 Décrire les caractéristiques du
processus électoral au Canada.
6-KP-053 Identifier les représentants élus
ou nommés des gouvernements municipal,
provincial et fédéral et décrire leurs principales
responsabilités (y compris le Gouverneur
général et le lieutenant-gouverneur du Manitoba).
9e année :
9-KC-005 Donner des exemples de la façon
dont le gouvernement touche la vie quotidienne
des Canadiens (y compris les Autochtones et
les niveaux local, provincial et fédéral).
9-KC-008 Décrire le processus électoral et le
rôle des partis politiques.
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 :
Quelle est l’influence des gouvernements sur la
vie quotidienne de la plupart des citoyens?
Quelles sont les responsabilités d’un citoyen?

Résultats pédagogiques apparentés :
4e année :
4-KP-042 Cerner les niveaux de gouvernement
et donner des exemples de leurs responsabilités
respectives (y compris les gouvernements local
ou municipal, provincial ou territorial, fédéral
et des Premières nations).

• I ls peuvent faire l’expérience des incidences d’un vote individuel
et en discuter.
• Ils peuvent faire l’expérience des incidences d’une faible participation
des jeunes et en discuter.
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6 année
e

Le ço n 1 d e 1

Objectifs de la leçon

La leçon soutient les résultats
pédagogiques suivants :
6-KP-051

Résultats pédagogiques

Les élèves apprennent les étapes du processus de vote :
• genres de scrutin;
• concept des élections libres, équitables et accessibles.

Stratégies d’enseignement
• définitions;
• application.

apparentés :
9-KC-013

Ressources et matériel
• Définitions des genres de scrutin.
• Feuille des scénarios de vote et
feuille de réponses.

Stratégie d’activation
Rappel du dernier cours
1.	Demandez à chaque élève d’indiquer une chose qu’il a apprise lors du
dernier cours. Il peut s’agir d’un incident amusant, ou d’une chose qu’il a
aimée ou détestée ou d’une nouvelle chose apprise.

Stratégie d’acquisition
Activité d’estimation, d’écriture et de confirmation
1.	Lisez la définition de la première expression sur la feuille des définitions
(en annexe), sans nommer l’expression.
2.	Donnez aux élèves le temps d’écrire la définition et de proposer un nom
pour le genre de scrutin.
3.	Indiquez le nom correct de l’expression et passez à la prochaine définition.

Stratégie d’activation
Activité d’application à la vie
1.	Après que les élèves ont terminé leur liste de définitions et d’expressions,
donnez-leur la possibilité d’appliquer ce qu’ils ont appris.
2.	Distribuez la feuille des scénarios de vote (en annexe). Les élèves
doivent indiquer le genre de scrutin auquel participeront les personnes
mentionnées sur la feuille.
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Étape no 4 – L’expérience démocratique

3.	Une fois que les élèves ont eu la possibilité de répondre individuellement
aux questions, demandez-leur de vérifier leurs réponses avec un
partenaire et d’apporter des modifications à leurs réponses, au besoin.
4.	Pendant que les élèves travaillent à répondre au questionnaire, écrivez
la liste des expressions sur le tableau.
5.	Demandez à chacun des groupes de deux d’être responsable d’une
question. Si la question no 1 porte sur le scrutin par anticipation,
demandez à un membre du groupe d’inscrire le numéro de sa question
au tableau sous « scrutin par anticipation ».
6.	Après que chaque groupe a pu indiquer une réponse, révélez les réponses
exactes.
7.	Expliquez pourquoi les réponses indiquées sur le tableau sont correctes
ou incorrectes.
 UGGESTION : À la fin de l’exercice, distribuez aux élèves des copies
S
de la feuille sur les genres de scrutin et de la feuille de réponses des
scénarios de vote afin qu’ils aient des exemplaires propres et exacts
des renseignements.

Stratégie de compte rendu
1.	Demandez aux élèves de prendre une feuille de papier et de répondre
aux questions suivantes :
	Nommez trois éléments que vous avez appris sur le processus électoral au
cours de l’activité.
	Qu’est-ce que cette activité vous indique au sujet du processus électoral?
(Réponses possibles : il est libre, équitable et accessible à tous; chacun
peut voter; les prisonniers peuvent voter, etc.).
	S’il y a lieu, avez-vous d’autres questions au sujet du processus électoral?
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DÉFINITIONS DES GENRES
DE SCRUTIN

L’expérience démocratique

Bureaux de scrutin ordinaires – Ils sont ouverts de 7 h à 20 h le jour du scrutin de 12 heures à
18 heures le dimanche.
Bureaux de scrutin par anticipation – Ils visent les personnes qui veulent voter tôt, y compris
les personnes qui seront incapables de voter le jour du scrutin. Les bureaux sont ouverts de
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.
Scrutin à domicile – Il est offert aux personnes qui ne peuvent quitter leur domicile pour se
rendre au bureau de scrutin en raison d’une incapacité. (Aussi offert aux personnes qui leur
fournissent des soins.)
Scrutin des absents – Il est offert aux personnes qui seront au loin au cours du scrutin par
anticipation et le jour du scrutin. Exemples : personnes qui travaillent, voyagent ou étudient
loin de leur circonscription électorale.
Scrutin en établissement – Le jour du scrutin, des bureaux de scrutin sont établis dans les
établissements de santé (hôpitaux, foyers de soins personnels, etc.) et dans les établissements
correctionnels (prisons).
Protection de la sécurité personnelle – Un électeur qui ne souhaite pas que ses renseignements
personnels (nom et adresse) apparaissent sur la liste électorale pour des motifs de sécurité
personnelle peut protéger son identité en demandant d’être considéré comme un électeur
ayant des préoccupations de sécurité personnelle.
Scrutin pour les personnes aveugles – Des gabarits de vote en braille sont offerts à ces
électeurs aux bureaux de scrutin.

Annexe – É4-A

SCÉNARIOS DE VOTE

L’expérience démocratique

1.	Joanne utilise un fauteuil roulant et elle ne peut prendre des dispositions pour se rendre au bureau de scrutin.
Comment pourra-t-elle voter?

2. Michel est aveugle. Comment pourra-t-il voter?

3.	Larissa fait des études universitaires en Alberta. Il lui reste huit mois de cours à suivre, mais elle prévoit revenir vivre
au Manitoba. Comment pourra-t-elle voter?

4.	Grégoire se remet d’une intervention chirurgicale et il sera à l’hôpital le jour du scrutin. Comment pourra-t-il voter?

5.	Adam voyage beaucoup pour son entreprise à domicile et il ne peut garantir qu’il sera au Manitoba le jour du scrutin.
Comment pourra-t-il voter?

6.	Kevin a planifié des vacances et il ne sera pas au Manitoba le jour du scrutin. Comment pourra-t-il voter?

7.	Marie étudie dans un collège en Ontario depuis deux ans et elle ne prévoit pas revenir au Manitoba à la fin de ses
études. Comment pourra-t-elle voter?

É4-B – Annexe

SCÉNARIOS DE VOTE

L’expérience démocratique

8.	Bertha vit dans un foyer de soins personnels et elle est incapable de quitter l’établissement. Comment pourra-t-elle
voter?

9.	Jim achève de purger une peine de prison d’un an dans un établissement correctionnel (prison). Comment pourrat-il voter?

10.	Patricia fait partie des Forces canadiennes et elle participe à une mission de maintien de la paix outre-mer. Comment
pourra-t-elle voter?

11. Jeanne vit dans une petite ville au sud de Brandon. Comment pourra-t-elle voter?

12. Paul sera chez lui le jour du scrutin. Comment pourra-t-il voter?

13.	Lise ne veut pas que d’autres personnes connaissent son nom et son adresse pour des motifs de sécurité personnelle,
mais elle aimerait quand même voter. Comment pourra-t-elle voter?

Annexe – É4-C

SCÉNARIOS DE VOTE
FEUILLE DE RÉPONSES

L’expérience démocratique

1.	Joanne utilise un fauteuil roulant et elle ne peut prendre des dispositions pour se rendre au bureau de scrutin.
Comment pourra-t-elle voter?
• En ayant recours au scrutin à domicile.
2. Michel est aveugle. Comment pourra-t-il voter?
• E
 n utilisant un gabarit de vote en braille au bureau de scrutin (vote pour les personnes aveugles) ou le scrutin à
domicile.
3.	Larissa fait des études universitaires en Alberta. Il lui reste huit mois de cours à suivre, mais elle prévoit revenir vivre
au Manitoba. Comment pourra-t-elle voter?
• En ayant recours au scrutin des absents.
4.	Grégoire se remet d’une intervention chirurgicale et il sera à l’hôpital le jour du scrutin. Comment pourra-t-il voter?
• En ayant recours au scrutin en établissement.
5.	Adam voyage beaucoup pour son entreprise à domicile et il ne peut garantir qu’il sera au Manitoba le jour du scrutin.
Comment pourra-t-il voter?
• En ayant recours au scrutin par anticipation ou au scrutin des absents.
6.	Kevin a planifié des vacances et il ne sera pas au Manitoba le jour du scrutin.
Comment pourra-t-il voter?
• En ayant recours au scrutin par anticipation ou au scrutin des absents.
7.	Marie étudie dans un collège en Ontario depuis deux ans et elle ne prévoit pas revenir au Manitoba à la fin de ses
études. Comment pourra-t-elle voter?
• M
 arie ne peut pas voter dans une élection provinciale au Manitoba parce qu’elle vit depuis plus de six mois à
l’extérieur de la province et qu’elle ne prévoit pas revenir au Manitoba. Elle pourra voter dans la province où elle
réside présentement.
8.	Bertha vit dans un foyer de soins personnels et elle est incapable de quitter l’établissement. Comment pourra-t-elle
voter?
• En ayant recours au scrutin en établissement.
9.	Jim achève de purger une peine de prison d’un an dans un établissement correctionnel (prison). Comment pourrat-il voter?
• En ayant recours au scrutin en établissement.

É4-D – Annexe

SCÉNARIOS DE VOTE
FEUILLE DE RÉPONSES

L’expérience démocratique

10.	Patricia fait partie des Forces canadiennes et elle participe à une mission de maintien de la paix outre-mer. Comment
pourra-t-elle voter?
• En ayant recours au scrutin des absents.
11. Jeanne vit dans une petite ville au sud de Brandon. Comment pourra-t-elle voter?
• En ayant recours au scrutin ordinaire.
12. Paul sera chez lui le jour du scrutin. Comment pourra-t-il voter?
• En ayant recours au scrutin ordinaire.
13.	Lise ne veut pas que d’autres personnes connaissent son nom et son adresse pour des motifs de sécurité personnelle,
mais elle aimerait quand même voter. Comment pourra-t-elle voter?
• E
 n demandant d’être considérée comme une électrice ayant des préoccupations de sécurité personnelle et de
voter en ayant recours au scrutin à domicile.

Annexe – É4-E

9 et11 années
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Le ço n 1 d e 1

Objectifs de la leçon

La leçon soutient les résultats
pédagogiques suivants :
9e année

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

9-KC-005
9-KC-008

Stratégies d’enseignement

9-KC-013

• débat;
• discussion;
• activité d’observation.

9-KC-014
9-KP-046
11e année
Quelle est l’influence des
gouvernements sur la vie quotidienne
de la plupart des citoyens?

Stratégie d’activation

Quelles sont les responsabilités
d’un citoyen?

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

Ressources et matériel

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

• Feuille d’évaluation par les pairs.
• Bâtonnets de sucette glacée.
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Stratégie d’acquisition
1.	Divisez les élèves en cinq groupes égaux.
2.	Écrivez les questions sur des feuilles de papier et placez-les dans un
chapeau ou un autre contenant.
3.	Demandez à un membre de chaque groupe de piger une question
dans le chapeau ou l’autre contenant.

Comment
jouer

Stratégie d’application

• D
 ans chaque groupe, les élèves cernent

Le débat

les deux côtés de la médaille de leur
question.
• N
 ommez un membre de chaque groupe
au poste de « négociateur » et assignezlui un des deux points de vue.
• L es autres membres du groupe
adoptent le point de vue opposé.
• L ’objectif de l’exercice de débat est
le suivant : les membres du groupe
doivent convaincre le négociateur
de soutenir leur position.
• A
 vant de se réunir en groupe, chaque
élève (y compris le négociateur) doit
faire des recherches sur la question en
ayant recours à Internet, à des revues ou
des journaux et élaborer des arguments
en faveur de son point de vue.
• Tous les membres de chaque groupe,
à l’exception du négociateur, devraient
se réunir avant la tenue du débat pour
distribuer les sujets de discussion et
élaborer une stratégie en vue de
gagner le soutien du négociateur.
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Étape no 4 – L’expérience démocratique

1.	Chaque groupe dispose de cinq à sept minutes pour discuter et
convaincre le négociateur d’adopter la position des autres.
2.	À la fin du débat, demandez aux membres de chaque groupe
d’indiquer leurs commentaires en remplissant une feuille
d’évaluation par les pairs (en annexe).

Discussion
1.	Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris au cours de l’activité.
	Comment les compétences acquises au cours de l’activité peuvent-elles
s’appliquer à notre système de démocratie au Manitoba? Exemples :
exercer des pressions politiques sur le gouvernement, militantisme
politique et social, écrire à son député provincial, voter, devenir un
candidat, devenir membre d’un parti politique.
	SUGGESTION : Invitez les élèves à visiter l’Assemblée législative du
Manitoba pour être témoins d’un débat politique.

Stratégie de compte rendu
Activité d’observation
1.	Distribuez deux bâtonnets de sucette glacée à chaque élève.
2.	Demandez à tous les élèves de se rassembler autour d’une table située
au centre de la salle de classe.
3.	Demandez aux élèves de construire une structure en plaçant les
bâtonnets un à la fois.
4.	Demandez trois volontaires. Demandez à chacun d’enlever un
bâtonnet sur le dessus, au milieu et au bas de la structure.
5.	Arrêtez l’activité.
6. Discutez des questions suivantes :
 votre avis, que représentent les bâtonnets? (Exemples : les gens,
À
les électeurs, la démocratie.)
	Qu’est-il arrivé lorsqu’on a enlevé trois bâtonnets? (La structure s’est
effondrée.)
 u’est-ce que cette démonstration vous montre? (Le pouvoir de
Q
l’individu au sein d’un groupe; la participation est fondamentale pour
la démocratie; la participation renforce le processus démocratique.)
7. Demandez aux élèves de reconstruire la structure.
8.	Demandez ensuite à un élève s’il peut retirer environ les deux tiers des
bâtonnets (certains sur le dessus, d’autres au milieu et d’autres au bas)
sans que la structure ne s’effondre.
9.	Cette tâche sera impossible. Expliquez aux élèves que près des trois
quarts des jeunes habiles à voter (âgés de 18 à 24 ans) ne votent
pas. Vous pouvez diviser les bâtonnets en deux tas pour illustrer les
incidences de ce nombre.
10. Arrêtez l’activité.
11. Posez les questions suivantes aux élèves :
Que pensez-vous de cette statistique sur la participation des jeunes?
À votre avis, pourquoi tant de jeunes ne votent-ils pas?
Croyez-vous qu’il est important de participer aux élections?
	Quelles mesures incitatives pourrait-on utiliser pour stimuler la
participation des jeunes?
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1.	Croyez-vous que votre groupe a fait du bon travail pour convaincre le négociateur de changer de point de vue sur la
question?
Encerclez le numéro qui correspond à votre réponse :

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

Expliquez votre choix :

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

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

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

Annexe – É4-F
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Ressources et matériel
• Bulletins de vote.
• Urne.
• Isoloir.
• Liste électorale.
• Crayons.

6e, 9e et 11e années
Au début du cours, passez en revue les programmes politiques
des candidats qui ont été élaborés au cours de la partie « Élection
simulée : la campagne électorale » de l’étape no 3. Les élèves votent
pour le candidat de leur choix dans leur circonscription électorale
en tenant compte des discours des candidats à l’étape n0 3.
1.	Choisissez deux volontaires qui joueront les rôles de scrutateur et de
scrutateur adjoint.
• Le scrutateur adjoint est responsable de rayer le nom de l’électeur de
la liste électorale lorsqu’il se présente pour voter.
• Le scrutateur est responsable de remettre un bulletin de vote à l’électeur.
2.	Le bureau de scrutin doit comprendre un isoloir et une urne (compris
dans la trousse), la liste électorale (noms compilés par l’enseignant),
des bulletins de vote (en annexe) et un crayon (placé dans l’isoloir).
3.	Les élèves (électeurs) se rendent au bureau de scrutin et confirment
leur identité sur la liste électorale. Le scrutateur adjoint raye le nom de
l’électeur de la liste. Le scrutateur appose ses initiales au verso du
bulletin de vote, le plie et remet à chaque électeur un bulletin de vote
initialisé. Chaque électeur bénéficie de suffisamment de temps pour
marquer son bulletin dans l’isoloir et le placer dans l’urne avant que le
prochain électeur ne s’avance pour voter à son tour.
4.	Pour déposer un bulletin de vote valide, l’électeur doit inscrire un « X »
dans le cercle adjacent au nom de la personne pour laquelle il veut voter.
Si l’électeur fait une erreur, il peut retourner son bulletin de vote
« détérioré » au scrutateur et en demander un nouveau. Le scrutateur
doit mettre de côté tous les bulletins détériorés, qui ne seront pas comptés.
5.	Demandez au scrutateur et au scrutateur adjoint de voter en avance.
6.	Lorsque tous les électeurs ont voté, le scrutateur compte les bulletins
de vote et le scrutateur adjoint enregistre le nombre de votes pour
chacun des candidats sur une feuille de pointage séparée. Un bulletin
de vote est valide s’il indique clairement le candidat choisi par
l’électeur. Par exemple, une coche au lieu d’un « X » est acceptable.
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	NOTA : Le scrutateur est la seule personne, sauf pour l’électeur, qui peut
manipuler les bulletins de vote.
	Toutefois, si un électeur raye le nom d’un candidat pour écrire autre chose
ou s’il dessine dans le cercle au lieu d’inscrire un « X », le bulletin de vote
doit être « rejeté » par le scrutateur. Ce dernier les met de côté dans une
pile séparée et les compte dans une colonne distincte pour les bulletins
« rejetés ».
	Dans une élection provinciale au Manitoba, les électeurs peuvent
choisir d’inscrire le mot « refusé » au recto du bulletin de vote. Les
élèves peuvent choisir cette option s’ils ne veulent voter pour aucun des
candidats, tout en voulant que leur bulletin soit compté.
7.	Après le comptage de tous les bulletins, annoncez le nom du candidat
gagnant aux élèves.
8.	Discutez des résultats avec l’ensemble des élèves. Demandez aux
électeurs s’ils sont satisfaits des résultats. Pourquoi ou pourquoi pas?
Réponses possibles :
	Lorsqu’on débat des questions importantes, chacun est touché, même si
chaque électeur peut accorder une valeur différente à la question.
	La participation ne garantit pas que les décisions seront toujours
conformes aux souhaits des élèves.
	Quelle que soit la personne élue ou le parti porté au pouvoir, chacun a une
voix à l’Assemblée législative. C’est pourquoi il est important de voter.

Faire les liens
1.	Demandez aux élèves de prendre
une feuille de papier et de répondre
aux questions suivantes. Les élèves
peuvent demeurer anonymes en
n’indiquant pas leur nom sur la
feuille.
	Croyez-vous qu’un tel processus
de prise de décision collective est
équitable ou non? Veuillez expliquer.
	Pouvez-vous indiquer deux éléments
que vous avez appris aujourd’hui grâce à
votre participation au processus de vote?
2.	Si les élèves ont suivi les leçons de l’étape
no 1 à l’étape no 4, demandez-leur de
répondre à la question suivante :
	Indiquez cinq thèmes généraux que
vous avez explorés et appris au cours
de votre expérience des élections
(étapes nos 1 à 4).

	NOTA : Expliquez que le processus est un moyen efficace et équitable de
prendre une décision collective et qu’il détermine comment les gens
peuvent s’entendre dans une collectivité (la salle de classe, l’école). Le
gouvernement est établi pour prendre des décisions en votre nom. Votre
bulletin de vote individuel et votre apport personnel ont des incidences
sur la décision finale du groupe et ils sont donc très importants.
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Annexe – É4-G

LISTE ÉLECTORALE

L’expérience démocratique
Circonscription électorale dans laquelle se trouve votre école :

Nom de l’électeur

Adresse (classe)

Page ___ de ___
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