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Voter!

Élections Canada – Ressources destinées aux enseignants

Selon les chercheurs, l’éducation civique
génère des connaissances politiques et un
intérêt politique accrus – deux importants
facteurs de prévision de la participation à la vie
démocratique.
En tant qu’enseignants, vous jouez un rôle de
premier plan dans l’édification du monde dans
lequel vos élèves vivent. Votre rôle est aussi
très important pour inculquer aux jeunes
Canadiens des valeurs, des comportements
et des devoirs qui leur seront utiles tout au
long de leur vie, comme
l’exercice du vote, qui
s’apprend dès l’enfance.
Nous croyons que le
rôle des enseignants est
primordial pour apprendre tôt aux jeunes
l’importance de voter et
la façon de prendre part
au processus électoral,
ce qui est fondamental pour la formation de
citoyens engagés et informés.
Élections Canada offre aux enseignants de
niveaux élémentaire, intermédiaire et
secondaire ou de langue seconde un éventail
de ressources pédagogiques sur la
démocratie, les élections, le vote et la
participation active des citoyens pour des
élèves de tous âges. Avec votre aide, ces
outils susciteront leur intérêt pour le vote et
contribueront à les amener à prendre
l’habitude de voter.

Enseignants, commencez l’année scolaire
2011-2012 du bon pied en commandant
nos ressources gratuites en format papier
ou en les téléchargeant à partir du site
elections.ca. (Pour en savoir plus sur chacune
de ces ressources, voir le « Site Web de la
semaine » ci-dessous.)

Pourquoi devrais-je voter?
Pourquoi est-ce important?

La section Jeunes électeurs du site Web
d’Élections Canada contient également une
foule de renseignements destinés aux élèves
qui veulent en savoir davantage sur les
élections, pour, par exemple, leurs cours
d’études sociales ou d’éducation civique. Ils
peuvent trouver des réponses aux questions
fondamentales ou approfondir leur étude du
système électoral du Canada. Encouragez-les
à explorer notre site.
Si vous avez des questions concernant ces
ressources ou désirez les commander pour
votre classe, cliquez ici ou appelez Élections
Canada au 1-800-463-6868.

Voici ce que vous trouverez à elections.ca
Salut les enseignants!
Suscitez l’intérêt pour le vote – Élections Canada vous fournit les outils.
Votre rôle éducatif sur le bien-fondé de nos institutions parlementaires et démocratiques est plus important que jamais pour
les électeurs de demain. Élections Canada offre aux enseignants des niveaux élémentaire, intermédiaire et secondaire ou
de langue seconde des ressources pédagogiques conçues pour faciliter votre travail. Commandez-les maintenant!

Choisissons notre mascotte

Destinataires : Élèves de la maternelle à la 4e année
Description : Trousse d’élection simulée
Demandez à vos élèves de tenir une élection pour choisir la mascotte de leur classe. La trousse comprend des
instructions pour conduire une élection simulée et des cahiers d’activités pour chaque élève avec des feuilles à
colorier, des mots croisés et des points à relier.

Aux urnes, Canada!

Destinataires : Élèves de la 5e à la 12e année
Description : Trousse d’élection simulée et guide sur l’élection d’un conseil étudiant
Vous tenez une élection d’un conseil étudiant? Voici une trousse contenant un guide pratique et de la documentation vous indiquant les étapes à suivre. Vous y trouverez du matériel électoral utile, notamment des feuilles de
comptage et des urnes. De plus, la trousse vous propose trois scénarios pour conduire une élection simulée dans
votre classe.

Je peux voter!
Destinataires : Étudiants en alphabétisation et étudiants en français ou anglais langue seconde
Description : Un guide simple sur le vote au Canada
Le guide Je peux voter! rend le processus électoral plus accessible à tous les Canadiens. Il 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.

L’histoire du vote au Canada
Destinataires : Enseignants et élèves de niveau secondaire
Description : Livre de référence
Ce beau livre en couleurs de 150 pages 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
Description : Livre de référence
Cet ouvrage explique comment on conduit une élection au Canada. Il décrit l’essentiel du processus électoral
fédéral et ce qui se passe en coulisse à Élections Canada.

Partenaires d’Élections Canada
Vote étudiant (www.voteetudiant.ca)
Destinataires : Élèves de niveaux élémentaire et secondaire
Description : Programme d’élection parallèle
Vote étudiant est un organisme sans but lucratif et non partisan collaborant avec les éducateurs afin de susciter
l’intérêt des jeunes Canadiens pour le processus démocratique. Depuis 2008, cet organisme a conçu et coordonné avec succès des projets d’élection parallèle aux niveaux fédéral, provincial et municipal dans tout le pays
auprès de plus de deux millions d’élèves. Lors de la prochaine élection, inscrivez votre école et tenez votre propre élection parallèle!

Forum des jeunes Canadiens (www.forum.ca)
Destinataires : Étudiants de niveaux secondaire et collégial
Description : Programme national d’une semaine à Ottawa
Le Forum des jeunes Canadiens est une expérience éducative conçue pour montrer aux jeunes les différentes
facettes du fonctionnement du gouvernement canadien au cœur de la capitale nationale. Chaque séance bilingue d’une semaine donne à 125 élèves du secondaire de partout au pays la chance de découvrir les coulisses
de la Colline parlementaire, d’approfondir leur connaissance de la politique et des affaires publiques canadiennes et de voir de près comment nos dirigeants gouvernent le pays.

Voilà les résultats !
Votre école a-t-elle tenu une élection parallèle
du programme Vote étudiant dans le cadre de
l’élection fédérale du 2 mai 2011? Vous
trouverez ci-dessous un graphique montrant à
quoi la Chambre des communes aurait
ressemblé si elle avait été constituée par le vote
des élèves canadiens. Ceux-ci ont voté pour un
gouvernement conservateur minoritaire faisant
face à une opposition officielle néo-démocrate.
Plus de 560 000 bulletins de vote ont été
dépouillés dans près de 3 800 écoles de
301 circonscriptions canadiennes. Sur le site
Web de Vote étudiant (www.voteetudiant.ca),
vous trouverez tous les détails sur l’élection,
vous pourrez voir la vidéo des résultats et vous
apprendrez comment votre école peut participer
à de futures élections parallèles de Vote
étudiant.
Ce graphique ne tient pas compte des 24,666
bulletins de vote rejetés. Le nombre total de
votes exprimés est donc de 563,498. La vidéo
des résultats traite des résultats préliminaires à
la fermeture des bureaux de scrutin le 2 mai.
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supérieure, conformes au curriculum, pour le système scolaire canadien. CoEd travaille en collaboration avec
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