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Défi national

Jeunes électeurs

Faites connaître La Craie à vos collègues!

Élections Canada visite votre collectivité!
Cet automne, dans le cadre des conférences tenues partout au Canada, des intervenants
d’Élections Canada ont rencontré des professeurs afin de connaître leurs besoins pédagogiques pour les cours d’éducation civique et de sciences sociales, en plus de présenter
les outils qu’Élections Canada offre en la matière. Nous avons eu des discussions
passionnantes et passé un bon moment avec des professeurs
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan.
Et ce n’est pas terminé! Le personnel d’Élections Canada
présentera une exposition à plusieurs rencontres de professeurs en novembre. Vous avez des questions sur la façon de
conduire une élection simulée des plus intéressantes dans
votre classe? Vous cherchez des ressources pour enseigner à
vos étudiants le fonctionnement de la démocratie, du système
électoral, du scrutin et du régime parlementaire ainsi que les
fondements d’une citoyenneté active?

Venez nous rencontrer lors des événements suivants :
Congrés des sciences sociales de la Alberta Teachers Association
Hotel Rimrock
Banff (Alberta)
Les 9, 10 et 11 novembre 2012
Congrès annuel de l’Association provinciale des enseignantes et
enseignants du Québec
Palais des congrès
Montréal (Québec)
Les 22 et 23 novembre 2012
Congrès de la Ontario History and Social Sciences Teachers’ Association
White Oaks Conference Resort and Spa
Niagara-on-the-Lake (Ontario)
Les 23 et 24 novembre 2012

Faites participer vos étudiants au Défi national jeunesse
– il est encore temps!
Vous cherchez des activités à réaliser en classe, qui
allient éducation civique et sciences sociales aux
nouvelles technologies et aux arts médiatiques?
Si c’est le cas, faites participer vos élèves au
Défi national jeunesse un projet de création ciblant
les élèves qui peut être mis en œuvre dans le cadre
de vos cours d’éducation civique, de science politique, d’histoire, de droit et de sciences sociales.
Pour participer à ce défi, les élèves doivent soumettre une image, une vidéo, une entrée de blogue ou
un tweet en réponse à la question suivante : quelle
est votre contribution à la démocratie?
Parmi les prix de cette année, mentionnons un
voyage à Ottawa, un iPad, des mini-ordinateurs
portatifs et des cartes-cadeaux.
Encouragez vos étudiants à participer au défi ou
considérez-le comme un projet d’apprentissage à
réaliser en classe!

Pour en savoir plus :

Rendez-vous à democracy-democratie.ca pour
obtenir de plus amples renseignements sur le défi.
La date limite pour participer est le 30 novembre 2012 !

Site

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.

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.

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.

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.

