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Voter!

Élections Canada –
Ressources destinées aux enseignants
Voter est une habitude dont les rudiments s’acquièrent dès l’enfance. En tant qu’enseignant, vous
contribuez de façon essentielle à offrir aux jeunes les moyens d’acquérir une emprise sur le monde
qui les entoure tout en leur inculquant des valeurs, des comportements et un sens des responsabilités
qui les aideront à devenir plus tard des citoyens actifs.
Élections Canada offre aux enseignants de niveau primaire ou secondaire, ainsi qu’à ceux des
classes de français langue seconde, toute une variété de ressources pédagogiques, d’outils,
d’activités et de guides, de même qu’il leur fournit des données historiques pouvant intéresser des
élèves de tous âges. Grâce à votre assistance, ces ressources pourront faire naître chez eux l’envie
de voter et faire de l’exercice de ce droit une habitude pour les générations
futures.
Commandez la version papier ou téléchargez à partir du site d’elections.ca :
• La trousse de simulation Choisissons notre mascotte – de la
maternelle à la 4e année
• La trousse de simulation Aux urnes Canada! – de la 5e année du
primaire à la fin du secondaire
• Le guide Je peux voter! – pour les élèves de tous niveaux et de
français langue seconde
• L’histoire du vote au Canada – ressource destinée aux enseignants
La section Jeunes électeurs du site Web d’Élections Canada offre quantité d’informations aux élèves
intéressés à en connaître davantage sur les élections, qu’il s’agisse de leur fournir des notions de
base sur le sujet ou de les renseigner plus en profondeur sur le système électoral canadien.
Encouragez-les à y jeter un coup d’œil.
Élections Canada vous remercie, à titre d’éducateur, d’intégrer ces ressources à votre programme
d’enseignement. Nous espérons que ces outils pédagogiques inciteront les jeunes à cultiver tout au
long de leur vie l’habitude de prendre part à la vie démocratique canadienne comme celle d’acquérir
une emprise sur le monde qui les entoure. Si vous avez des questions concernant ces ressources ou
si vous désirez les commander en vue de pouvoir vous en servir en classe, cliquez ici ou composez
le 1 800 463 6868.
Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée de chacune de ces ressources.

Il n’est jamais trop tôt pour amorcer la discussion!

Choisissons notre mascotte
Trousse d’élection simulée
De la maternelle à la 4e année
Conçue par Élections Canada, Élections Territoires du Nord-Ouest (T.N.O.)
et Élections Nunavut, Choisissons notre mascotte initie les enfants de 5 à
10 ans au processus électoral canadien et au concept de vote. Elle offre
une expérience pratique qui leur enseigne ce qu’est une élection et
comment voter. La simulation permet non seulement de montrer aux jeunes
l’impact qu’a leur vote, mais aussi de souligner à quel point il est important
de respecter le droit au libre choix de chacun. Cinq animaux du Nord
canadien se portent candidats à l’élection.
Pour commander cette ressource ou la consulter en ligne, cliquez ici.

Aux urnes, Canada!
Trousse d’élection simulée et d’élection d’un conseil étudiant
De la 5e année à la fin du secondaire
En enseignant aux jeunes le processus électoral, nous espérons non
seulement leur inculquer les principes fondamentaux de la démocratie
canadienne, mais également développer leur intérêt pour l’exercice de leurs
droits démocratiques, dont plus particulièrement le droit de vote. Le « Guide
du directeur des élections scolaires » offre un apprentissage pratique et une
occasion supplémentaire de faire connaître l’importance de mener une
élection juste et transparente au sein d’un système ayant un impact sur le
quotidien des élèves. Aux urnes, Canada! est le fruit de la collaboration
d’Élections Canada et de professionnels de l’éducation.
Pour commander cette ressource ou la consulter en ligne, cliquez ici.

Je peux voter!
Un guide simple sur le vote au Canada
Pour les élèves de tous les niveaux et de français langue seconde
Je peux voter! a pour but de rendre le processus électoral plus accessible
à l’ensemble des Canadiens. Ce guide démystifie le vote en expliquant
qu’il s’agit essentiellement de faire un choix. Préparé en étroite collaboration avec des éducateurs, des groupes communautaires, des enseignants
en langue seconde et des spécialistes des questions ethnoculturelles, il
est divisé en trois sections. La section 1 s’intitule « Les mots que je dois
connaître pour voter »; la section 2, « Les élections, c’est quoi? » décrit
brièvement le processus électoral; la section 3, « Le jour de l’élection, je
fais un choix », explique, étape par étape, comment voter.
Pour commander cette ressource ou la consulter en ligne, cliquez ici.

L’histoire du vote au Canada
Ressource documentaire
L’histoire du vote au Canada se divise en quatre chapitres. Le chapitre
1 retrace l’histoire fascinante de l’évolution vers un gouvernement
responsable, de l’époque de l’Amérique du Nord britannique jusqu’à
celle de la Confédération. Le chapitre 2 traite des années 1867 à
1919, période de grande turbulence en matière électorale, marquée,
entre autres, par un va-et-vient fédéral-provincial pour ce qui est du
contrôle du droit de vote fédéral. Le chapitre 3 examine les changements apportés au droit de vote depuis 1920, début de l’ère moderne
en matière de législation électorale, jusqu’à l’année 1981. Le chapitre
4 porte sur les réformes électorales intervenues depuis l’adoption en 1982 de la Charte canadienne des
droits et libertés. Pour commander cette ressource ou la consulter en ligne, cliquez ici.

Pourquoi devrais-je voter?
Pourquoi est-ce important?
Pourquoi le vote des jeunes est-il important?
Selon des études d’Élections Canada, seulement 37,4 %
des jeunes âgés de 18 à 24 ans ont voté lors de l’élection
générale de 2008. C’est donc dire que plus de 60 % des
jeunes Canadiens n’ont pas participé au choix du
gouvernement de ce pays.

Enseignants … Amorcez la discussion!
•

Le droit de vote est un droit démocratique
fondamental garanti par la Charte canadienne
des droits et libertés. Il est la pierre angulaire de
notre démocratie.
• Lorsque nous votons, nous choisissons les représentants qui adopteront les lois et les
politiques régissant notre façon de vivre ensemble.
• La légitimité d’un gouvernement réside dans le fait qu’il est élu. De faibles taux de
participation peuvent remettre en question cette légitimité démocratique.
 Bien que la démocratie ne se résume pas seulement à la tenue d’élections régulières, le
vote est un moyen puissant d’envoyer un message aux gouvernements comme aux
politiciens. Plus il y a d’électeurs qui votent, plus le message est fort. En d’autres mots,
chaque vote compte!
En comparaison d’autres formes de participation politique, voter ne demande pas
beaucoup de temps ni d’effort – autrement dit, c’est l’un des moyens les plus faciles
d’avoir son mot à dire sur la façon dont notre société est gouvernée.
[Source: Elections Canada]
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