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Jeunes électeurs

Défi national

Faites connaître La Craie à vos collègues!
Lettre du rédacteur

Élections Canada

Chers éducateurs,
Une publicité d’un magasin de vêtements diffusée à la
télévision pendant 20 ans avait pour slogan « Un
consommateur informé est notre meilleur client ». En y
réfléchissant, je me dis qu’un citoyen informé serait sûrement l’électeur idéal. Plus que jamais, la technologie et
les médias sociaux nous donnent accès à une foule de
renseignements, mais sommes-nous plus informés pour
autant?
À l’élection provinciale de 2007 en Ontario, on a mené un
référendum sur ce que l’on appelait la représentation
proportionnelle mixte, mais la proposition d’un nouveau
système électoral a été rejetée. Sans égard aux arguments donnés pour ou contre le système, il semble que
les électeurs aient rejeté la proposition principalement
parce qu’ils n’y comprenaient rien. Bien que ce système
électoral ait été adopté par plusieurs administrations
partout dans le monde, de nombreux électeurs ont trouvé
le concept trop compliqué. Étaient-ils réellement en
désaccord avec l’idée, ou l’ont-ils rejetée parce qu’ils
étaient déroutés et appréhendaient la suite?
Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe,
où certaines questions ont des répercussions à grande
échelle et où la courbe d’apprentissage peut être raide. Il
n’est pas simple d’être « informé ». Je pense avoir compris les fondements de la représentation proportionnelle
mixte, mais je n’étais pas certain de saisir son incidence.
Lorsque j’ai voté pour la première fois à l’âge de 18 ans,
les ordinateurs personnels, Internet, la mondialisation, les
téléphones cellulaires, les chaînes d’information continue
– rien de tout cela n’existait. Les choses étaient peut-être
plus simples alors. Imaginez-vous être un jeune d’aujourd’hui et devoir, tout en évitant les distractions, repérer
la bonne information afin de comprendre les enjeux.
Moins de 40 % des électeurs admissibles âgés de 18 à
24 ans ont voté à la dernière élection fédérale. Comment
peut-on s’attendre à ce qu’ils participent pleinement à la
vie démocratique s’ils ne sont pas suffisamment informés
au sujet des systèmes électoral et législatif, ou s’ils ne se
sentent pas interpellés par les enjeux qui les touchent?
Cette semaine, La Craie vous présente des ressources et
des programmes pédagogiques gratuits d’Élections
Canada qui ont pour but d’aider les enseignants à
accroître le niveau d’intérêt et de compréhension de leurs
élèves relativement aux enjeux politiques, et à favoriser le
dialogue et la discussion avec les pairs – deux facteurs
d’influence des habitudes de vote. Il présente également
le Défi national pour la démocratie, un concours qui
encourage les jeunes Canadiens à utiliser les arts, la
technologie et les médias sociaux pour montrer que la
démocratie, c’est leur histoire.
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.

Élections Canada participe à vos conférences!
Le personnel d’Élections Canada présentera une
exposition à plusieurs conférences d’enseignants en
octobre et 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 en apprendre davantage à vos élèves
sur la démocratie, les élections, le vote, le
gouvernement et la citoyenneté active?
Venez nous rencontrer lors des événements
suivants :
Conférence de la British Columbia Social Studies
Teachers Association
École technique secondaire de Vancouver
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 25 octobre 2013
Conférence pédagogique des Éducatrices et
éducateurs francophones du Manitoba
Université de Saint-Boniface
Winnipeg (Manitoba)
Les 24 et 25 octobre 2013
Conférence des Special Area Groups of Educators
(SAGE) de la Manitoba Social Sciences Teachers’
Association
Collège Kildonan East
Winnipeg (Manitoba)
Le 25 octobre 2013
Conférence de la Social Studies Teachers Association
de la Nouvelle Écosse
École secondaire Lockview
Fall River (Nouvelle-Écosse)
Le 25 octobre 2013
Conférence du Forum des enseignantes et des
enseghants sur la démocratie parlementaire canadienne
Hôtel Lord Elgin
Ottawa, Ontario
Le 5 novembre 2013
Colloque de l’Association des directions et directions
adjointes des écoles franco-ontariennes
Courtyard by Marriott
Toronto (Ontario)
Les 6,7, et 8 novembre 2013
Conférence de la Ontario History and Social Sciences
Teachers’ Association
White Oaks Conference Resort and Spa
Niagara-on-the-Lake (Ontario)
Les 15 et 16 novembre 2013

Congrès de l’Association provinciale des
enseignantes et enseignants du Québec
Palais des congrès
Montréal (Québec)
Les 21 et 22 novembre 2013

Site

Il est plus crucial que jamais que des enseignants
comme vous expliquent la pertinence de nos
institutions parlementaires et démocratiques aux
élèves – 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 − Cette trousse
contient un guide pratique et du matériel électoral (une urne, un isoloir, des feuilles de comptage)
pour conduire une élection simulée dans votre classe et une élection d’un conseil étudiant.

Mon pays, ma démocratie
Destinataires : Élèves de la maternelle à la 4e année
Description : 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!
Destinataires : Élèves de la 5e année en Ontario (ou de sciences humaines au primaire dans le
reste du Canada)
Description : Programme d’éducation civique qui en apprend davantage aux élèves sur la
démocratie, le vote, les élections, le gouvernement et la citoyenneté active au moyen d’activités
d’apprentissage par l’expérience présentées sous forme de bande dessinée attrayante.

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– Cette trousse
contient un guide pratique et du matériel électoral (une urne, un isoloir, des feuilles de comptage)
pour conduire une élection simulée dans votre classe et une élection d’un conseil étudiant.

Voter, c’est fort!
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 qui en apprend davantage aux élèves sur la
démocratie, le vote, les élections, le gouvernement et la citoyenneté active au moyen d’activités
d’apprentissage par l’expérience présentées sous forme de bande dessinée attrayante.

Ressources pédagogiques
Je peux voter!
Destinataires : Élèves de tous les niveaux, élèves en français langue seconde, personnes ayant un
faible niveau de littératie
Description : Une ressource didactique qui présente en langage simple le système électoral et le
mode de gouvernement au Canada.

L’histoire du vote au Canada
Destinataires : Enseignants et élèves du secondaire
Description : Ce livre 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 qui 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,
et des résultats des élections passées.

Affiches pour les salles de classe
Description : 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.

