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Jeunes électeurs
Faites connaître La Craie à vos collègues!
Lettre du rédacteur

Élections Canada

Chers éducateurs,

SUSCITEZ L’INTÉRÊT POUR LE
VOTE DANS VOTRE CLASSE

« Je suis Canadien […], libre de m’exprimer sans
crainte, libre de servir Dieu comme je l’entends, libre
d’appuyer les idées qui me semblent justes, libre de
m’opposer à ce qui me semble injuste, libre de choisir
les dirigeants de mon pays. Ce patrimoine de liberté, je
m’engage à le sauvegarder pour moi-même et pour
toute l’humanité. »
Le très honorable John Diefenbaker
Premier ministre du Canada (1957-1963)

Mon fils aura 18 ans cette année, et il a hâte de voter
pour la première fois. J’ignore quand cela arrivera, mais
j’ai bon espoir que ses cours d’éducation civique et
d’histoire ainsi que notre propre exemple feront de lui
un électeur assidu. Nous avons cherché à éveiller son
intérêt pour le processus électoral en votant régulièrement, en l’emmenant avec nous au bureau de scrutin et
en favorisant la discussion sur les enjeux soulevés par
l’actualité. Bien entendu, mon fils est idéaliste et
considère ces enjeux de son point de vue de jeune.
Tantôt il veut sauver le monde, tantôt il veut un nouveau
téléphone cellulaire. Ce n’est qu’avec du temps et des
efforts qu’il deviendra un électeur informé.
Les changements démographiques, les médias sociaux
et la mondialisation ont transformé le paysage politique
du Canada. Chaque niveau de gouvernement reflète de
plus en plus les différences liées à l’âge, au sexe et au
groupe ethnique. Avec quatre provinces actuellement
dirigées par des femmes, des centaines de maires et de
députés provinciaux et fédéraux venant de tous les milieux, il est rassurant de constater combien d’obstacles
et de stéréotypes ont disparu ces dernières années.
Le système parlementaire canadien s’est avéré efficace
et flexible, que ce soit en situation de gouvernement
majoritaire ou minoritaire. Bien que les votes de
censure qui définissent les gouvernements minoritaires
puissent déclencher davantage d’élections, c’est un
électorat engagé et informé qui assure le bon
fonctionnement et la stabilité de notre système.
Cette semaine, La Craie vous présente de l’information
et des ressources pédagogiques offertes par
Élections Canada, ainsi que des renseignements qui
vous permettront de vous préparer pour la Semaine
canadienne de la démocratie 2013 (du 16 au
23 septembre 2013). Cette initiative et les ressources
fournies aideront les éducateurs à susciter chez leurs
élèves le désir non seulement de devenir des électeurs,
mais aussi des citoyens actifs.
CoEd Communications s’emploie à appuyer l’important
travail des enseignants. Consultez notre site Web à
www.4edu.ca pour découvrir nos nombreuses
ressources gratuites.
Vos commentaires sont les bienvenus.

Mary Kovack

Nous offrons les outils!
Élections Canada a récemment commandé une analyse environnementale des ressources d’éducation
civique des organismes électoraux canadiens, des
assemblées législatives provinciales et territoriales
ainsi que de certains organismes canadiens et américains à but non lucratif qui élaborent et distribuent
des ressources pédagogiques. Le rapport a confirmé
que les enseignants considèrent le soutien du programme d’enseignement, les expériences d’apprentissage authentiques et la participation comme les
caractéristiques les plus importantes des ressources
d’éducation civique.
L’analyse a aussi révélé qu’à titre d’enseignants,
vous cherchez des ressources conviviales et interactives qui conviennent à votre
programme d’enseignement ou
s’y adaptent facilement, offrent
l’occasion de s’appuyer sur
l’actualité, interpellent les élèves
et reflètent leur monde.
Il est crucial que des enseignants
comme vous expliquent la pertinence de nos institutions parlementaires et démocratiques aux élèves – les électeurs de demain.
Élections Canada veut faciliter votre travail. Nous
offrons gratuitement aux enseignants du primaire,
du secondaire et de français langue seconde des
ressources conviviales qui conviennent à leur programme d’enseignement et permettent aux élèves
d’intégrer leur monde aux activités de classe.
Pour en savoir plus sur les produits, les
ressources, les initiatives et les programmes
gratuits commandités par Élections Canada,
consultez la section ci−dessous ou visitez
www.elections.ca (cliquez sur « Je suis un
enseignant » au bas de la page principale) ou
visitez www.bit.ly/election-education-f.

Outils pédagogiques – Niveau primaire
Choisissons notre mascotte
Destinataires : Élèves de la maternelle à la 4e année
Description : Trousse d’élection simulée
Demandez à vos élèves de choisir la mascotte de leur classe. La trousse comprend des instructions
pour conduire une élection simulée, des cahiers d’activités et du matériel électoral.

Aux urnes, Canada!

Destinataires : Élèves de la 5e à la 8e année
Description : Trousse d’élection simulée et guide sur l’élection d’un conseil étudiant
Vous voulez faire découvrir le processus démocratique à vos élèves? Vous tenez une élection d’un
conseil étudiant? Voici une trousse contenant un guide pratique vous indiquant les étapes à suivre et
du matériel électoral, notamment des feuilles de comptage, une urne et un isoloir.

Mon pays, ma démocratie NOUVEAU!

Destinataires : Élèves de la maternelle à la 4e année
Description : Guide d’activités d’apprentissage interactif
Cette trousse propose, selon trois niveaux de difficulté, diverses activités et idées d’apprentissage
interactif visant à élargir la perception qu’ont les élèves de la vaste collectivité canadienne et à leur
faire mieux comprendre la citoyenneté canadienne.

Outils pédagogiques – Niveau secondaire
Aux urnes, Canada!

Destinataires : Élèves de la 9e à la 12e année
Description : Trousse d’élection simulée et guide sur l’élection d’un conseil étudiant
Vous voulez faire découvrir le processus démocratique à vos élèves? Vous tenez une élection d’un
conseil étudiant? Voici une trousse contenant un guide pratique vous indiquant les étapes à suivre
et du matériel électoral, notamment des feuilles de comptage, une urne et un isoloir.

Outils pédagogiques – Français langue seconde, faible niveau de littératie
Je peux voter!
Destinataires : Élèves de tous les niveaux, élèves en français langue seconde, personnes ayant un
faible niveau de littératie
Description : Ressource didactique
Le guide Je peux voter! a pour but de simplifier l’action de voter et explique que voter, c’est avant tout
faire un choix. Il est destiné aux cours d’alphabétisation et aux Cours de langue pour les immigrants au
Canada (CLIC), mais peut aussi servir dans tout autre contexte comme une introduction en langage
simple au système électoral et au mode de gouvernement au Canada.

Ressources pédagogiques
L’histoire du vote au Canada
Destinataires : Enseignants et élèves du secondaire
Description : Document de référence
Ce livre de 150 pages en couleurs est un ouvrage indispensable pour tout enseignant. Il raconte
comment les Canadiens ont obtenu le droit de vote et expose les obstacles qu’ils ont dû surmonter
pour pouvoir l’exercer.

Le système électoral du Canada
Destinataires : Enseignants et élèves du secondaire
Description : Document de référence
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe en coulisse à Élections Canada? Le système
électoral du Canada explique comment on conduit une élection au Canada et décrit l’essentiel du
processus électoral fédéral.

Coin des cartes
Description : Cartes des circonscriptions et des régions des provinces et des territoires du Canada
Vous cherchez un moyen d’expliquer visuellement comment se déroulent les élections fédérales?
Dans le Coin des cartes, vous trouverez des cartes des provinces et des territoires divisées en
circonscriptions fédérales et précisant les résultats des élections passées.

Affiches pour les salles de classe
Description : Ressources générales pour les éducateurs et les élèves
Élections Canada offre deux affiches informatives pour les salles de classe. Elles sont intitulées
Voter, c’est fort! La démocratie au Canada et Vox populi – L’évolution de la démocratie électorale
au Canada.

Initiative annuelle

SEMAINE CANADIENNE DE LA DÉMOCRATIE
(Du 16 au 23 septembre 2013)
Un excellent point de départ pour votre cours de sciences humaines ou d’éducation civique en septembre!

Qu’est-ce que la Semaine canadienne de la démocratie?
La Semaine canadienne de la démocratie est une initiative d’éducation civique d’Élections Canada qui encourage la
participation des jeunes et des enseignants à des activités pratiques d’apprentissage. Dans l’esprit de la Journée
internationale de la démocratie des Nations Unies (15 septembre), elle célèbre et met en valeur la démocratie et
l’engagement civique.

Comment ma classe peut-elle participer?
Planifiez dès maintenant votre participation à la Semaine canadienne de la démocratie 2013, qui aura lieu en
septembre :
√ utilisez nos plans de leçon sur la démocratie pour les classes du primaire et du secondaire;
√ faites du Défi national jeunesse (qui sera lancé à la mi-septembre 2013) une activité d’un semestre et
inscrivez le travail de vos élèves au défi;
√ encouragez vos élèves à participer au Défi national jeunesse;
√ invitez votre député fédéral, provincial ou territorial ou votre conseiller municipal à faire un exposé et à
participer à une séance de questions et réponses dans votre école;
√ organisez une discussion en groupe avec vos élèves sur la façon de s’impliquer dans la démocratie et la
collectivité, ainsi que sur leur rôle en tant que citoyens actifs;
√ préparez et tenez une activité qui met en valeur les accomplissements et les traditions du Canada en
matière de démocratie;
√ encouragez vos élèves à participer à ces excellents programmes nationaux d’éducation civique dans la
région de la capitale nationale :
−

Forum pour jeunes Canadiens

−

Rencontres du Canada

−

Redécouvrons notre citoyenneté, du Club Rotary

Qu’est-ce que le Défi national jeunesse? (sera lancé à la mi-septembre 2013)
Vous cherchez une activité de classe qui combine les sciences humaines et l’éducation civique avec les arts
médiatiques et la technologie? Si oui, faites participer votre classe au Défi national jeunesse.
Le défi est un projet axé sur la créativité des élèves que vous pouvez réaliser dans vos cours d’éducation civique, de
politique, d’histoire, de droit ou de sciences humaines. Il intègre l’art et les médias sociaux pour inciter les jeunes
Canadiens à réfléchir sur la démocratie et à en discuter.
Faites du défi une activité de classe à l’appui de votre programme d’enseignement, et encouragez vos élèves à y
participer – il y a de beaux prix à gagner!
Nouveau en 2013! Une catégorie de défi pour les écoles du Défi national jeunesse : Visitez democracydémocratie.ca dès la mi-septembre 2013 pour découvrir comment votre école pourrait participer et gagner!
Cliquez ici pour regarder, lire et voir les créations des gagnants du défi de 2012.

Où puis-je trouver plus d’information?
Demeurez à jour sur toutes les activités de la Semaine canadienne de la démocratie!
Visitez democracy-democratie.ca.
Suivez-nous et inscrivez-vous à nos sites Facebook, Twitter, et YouTube.

CoEd Communications Inc. est une société à but non-lucratif, oeuvrant dans le domaine des communications
didactiques, qui se spécialise dans la conception et la promotion d'outils pédagogiques gratuits, de qualité
supérieure, conformes au curriculum, pour le système scolaire canadien. CoEd travaille en collaboration avec
les Services et les Ministères de l'éducation, les districts/les conseils scolaires, les associations, les enseignants
et divers experts à travers le pays.

