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Jeunes électeurs

Faites connaître La Craie à vos collègues!
Lettre du rédacteur

Élections Canada

Chers éducateurs,
Le système électoral américain diffère du système
parlementaire canadien, puisque leurs élections
fédérales ont lieu tous les quatre ans. J’ai toujours
suivi de près les élections américaines, et j’ai
l’impression que la période de campagne entre
chaque élection ne cesse de s’allonger. Si l’on
tient compte des élections de mi-mandat pour les
sénateurs et les membres de la Chambre des
représentants, il semble que les
campagnes ne s’arrêtent jamais – ce qui
laisse à peine le temps de gouverner et
de légiférer.
En revanche, notre système offre parfois
aux Canadiens davantage d’occasions
d’aller aux urnes. Une fois l’élection déclenchée,
les électeurs ont environ cinq à six semaines pour
faire leur choix. En tant que citoyens de ce grand
pays, nous devons nous informer et contribuer à
la démocratie en votant. Nous devons également
donner l’exemple. Des recherches ont révélé que
les parents jouaient un rôle déterminant dans la
décision de leurs enfants de voter plus tard. Adopter un comportement exemplaire, discuter des
enjeux et permettre aux enfants d’observer le vote
constituent de bons moyens d’inciter les jeunes à
participer.
Les éducateurs ont un rôle tout aussi important.
Des recherches ont montré que l’apprentissage
par l’expérience – par exemple lorsque des élèves
participent à des élections simulées – est un
moyen très efficace pour susciter l’intérêt des jeunes à l’égard de la politique et prédire leur comportement électoral.
Le vote est un devoir civique important. Les résultats d’une élection reflètent nos valeurs et façonnent le Canada. Il y a encore trop de Canadiens
qui n’exercent pas ce droit démocratique, surtout
les jeunes. Le numéro de La Craie de cette semaine présente des ressources et des programmes pédagogiques gratuits d’Élections Canada.

SUSCITEZ L’INTÉRÊT POUR LE VOTE
DANS VOTRE CLASSE
Nous offrons 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 gratuitement aux enseignants
du primaire, du secondaire et de français langue
seconde des ressources pédagogiques
conçues pour faciliter leur travail.
Vous connaissez déjà l’importance de
l’apprentissage par l’expérience. En fait,
nos deux nouvelles études sur les jeunes
et la participation démocratique ont montré que ce type d’apprentissage vient accroître les
connaissances des élèves sur la politique ainsi que
leur intérêt pour ce domaine, et contribue à alimenter
des discussions sur la politique à la maison – des
facteurs importants liés au vote. Ces recherches
soulignent l’importance des éducateurs comme vous
qui préparent les jeunes à participer au processus
démocratique.
L’Évaluation du programme Vote étudiant revient sur
le déroulement, à l’élection fédérale de 2011, de Vote
étudiant, une initiative novatrice d’éducation civique
qui a permis aux élèves de participer à une élection
parallèle à l’école. L’évaluation a révélé que le
programme avait accru les connaissances politiques
des élèves, leur intérêt pour la politique et leur sens
du devoir civique – autant de facteurs importants
associés au vote à l’âge adulte.
Le programme a aussi eu des
effets positifs sur les enseignants
et les parents.

Vos commentaires sont les bienvenus.

L’Enquête nationale auprès des jeunes, menée après
l’élection fédérale de mai 2011, est l’étude la plus approfondie jamais réalisée sur la participation démocratique des jeunes de 18 à 34 ans. Elle met en lumière
les obstacles de motivation et d’accès auxquels les
jeunes Canadiens font face dans l’exercice de leur
droit de vote.

Mary Kovack

Pour en savoir plus sur les produits, les ressources, les initiatives et les programmes gratuits
commandités par Élections Canada, consultez la
section ci-dessous.

CoEd Communications s’emploie à appuyer le
travail considérable des enseignants. Consultez
notre site Web à www.4edu.ca pour découvrir les
nombreuses ressources que nous offrons gratuitement aux enseignants.

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.

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.

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.

Voter, c’est fort! NOUVEAU!

Destinataires : Élèves de la 5e année en Ontario (ou de sciences humaines au primaire dans le
reste du Canada)
Description : Programme d’éducation civique
Élaboré en collaboration avec Élections Ontario, Voter, c’est fort est un programme d’éducation
civique qui parle aux élèves de démocratie, de vote, d’élections, de gouvernement et de citoyenneté
active au moyen d’activités d’apprentissage par l’expérience, sous forme de bande dessinée.

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.

Voter, c’est fort! NOUVEAU!

Destinataires : Élèves de 10e année en Ontario (ou de sciences humaines ou d’éducation civique
au secondaire dans le reste du Canada)
Description : Programme d’éducation civique
Élaboré en collaboration avec Élections Ontario, Voter, c’est fort! est un programme d’éducation
civique qui parle aux élèves de démocratie, de vote, d’élections, de gouvernement et de citoyenneté
active au moyen d’activités d’apprentissage par l’expérience, sous forme de bande dessinée.

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.

Ressources en ligne
Le site web d’Élections Canada contient une multitude de ressources pouvant être utiles pour
les cours de sciences humaines et d’éducation civique, ou servir de sources documentaires pour
les travaux d’élèves. On y trouve notamment des fiches d’information sur le processus politique,
les résultats des élections générales passées et la liste des partis politiques officiellement
enregistrés.

Initiatives annuelles

SEMAINE CANADIENNE DE LA DÉMOCRATIE
(Du 15 au 22 septembre 2012)
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 y participer?
En septembre, vous pourrez y participer :
√
√
√
√
√

en utilisant nos plans de leçon sur la démocratie pour les niveaux primaire et secondaire;
en invitant vos élèves à relever le défi national jeunesse;
en organisant une activité de célébration à votre école;
en éduquant vos élèves sur la démocratie et sur leur rôle de citoyens actifs;
en soulignant les réalisations et les traditions démocratiques du Canada.

Qu’est-ce que le défi national jeunesse?
Vous cherchez une activité de classe qui combine les sciences humaines ou 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 et 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. Encouragez vos élèves à participer – il y a de beaux prix à gagner!

Où puis-je trouver plus d’information?
Visitez democracy-democratie.ca pour obtenir les plans de leçon, de l’information sur les activités de la Semaine canadienne de la démocratie et de plus amples renseignements sur le défi. Revenez souvent pour vous tenir au courant!

Pour obtenir plus d’information et pour commander
En ligne
www.elections.ca
ou
bit.ly/election-education-f

Par téléphone
1-800-463-6868 (ATS 1-800-361-8935)

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.

