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OBJECTIF 
Les élèves en 
apprendront 
davantage sur 
les libertés 
et les droits 
fondamentaux qui 
sont garantis aux 
citoyens dans une 
démocratie et sur 
les responsabilités 
qui accompagnent 
ces droits et 
libertés. 

MOTS CLÉS
démocratie, 
démocratie 
représentative, 
droit, liberté, 
responsabilité, 
élection, suffrage 
universel 

QUESTIONS À POSER PENDANT LA LEÇON
• Qu’est-ce que cela signifie de vivre dans une démocratie? 
• Qu’est-ce qu’un droit? 
• Quels sont les droits et les libertés qui nous sont consentis au Canada?
• Quelles sont les responsabilités qui accompagnent nos droits?  
• En quoi le vote est-il à la fois un droit et une responsabilité? 

OUTILS ADDITIONNELS
• Présentation PowerPoint 2 : Droits et responsabilités en démocratie
• Vidéo 2 : Le droit de vote 
• Document 2.1 : Points saillants de la Charte canadienne des droits et libertés
• Document 2.2 : Histoire du droit de vote au Canada
• Fiche 2.3 : Fiche de planification 
• Fiche 2.4 : Nos droits et responsabilités
• Fiche 2.5 : Le droit de vote au Canada
• Fiche 2.6 : Le droit de vote  

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Amorce : 10 à 15 min 
1. Lisez l’histoire suivante aux élèves : 

L’an dernier, il y avait beaucoup d’intimidation entre les élèves de l’école publique 
Harrison. Les élèves ne se respectaient pas et il y avait des bagarres, des moqueries 
et des larmes presque chaque jour. Cela nuisait beaucoup à l’ambiance de l’école. 
Au cours de l’été, les parents, les enseignants, le directeur et les membres de la 
communauté scolaire se sont réunis pour trouver une solution. Après de bonnes 
discussions, ils ont décidé que les élèves n’auraient plus le droit de choisir leurs amis. 
Ce serait aux parents de prendre cette décision, et les enseignants veilleraient à ce 
qu’elle soit respectée. 

2. Discussion en classe
• Pourquoi les élèves ont-ils perdu le droit de choisir leurs propres amis? 
• Comment vous sentiriez-vous si vous perdiez ce droit? 
• La solution aurait-elle été plus appropriée si les élèves avaient participé aux 

discussions? 
• Quelle est l’importance de prendre nos propres décisions? 
• Et quelle est l’importance de prendre ces décisions de façon responsable? 

Discussion : 10 min 
Qu’est ce qu’un droit? Qu’est-ce qu’une responsabilité? Quels sont certains de nos 
droits en classe ou à l’école? Quelles sont les responsabilités qui accompagnent ces 
droits? Par exemple, chaque enfant a le droit d’apprendre, mais chaque enfant a 
aussi la responsabilité d’arriver à l’école à temps et de faire ses devoirs. Le droit à 
une salle de classe sécuritaire s’accompagne de la responsabilité de suivre les règles 
de la classe. 

Note à l’enseignant : Inscrivez des exemples au tableau, sur un tableau-papier ou au 
Smartboard afin que les élèves puissent voir les réponses.

LEÇON 2: 
Droits démocratiques et 
responsabilités
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Directives de l’enseignant : 20 à 25 min 
1. Les citoyens qui vivent dans une démocratie ont des 
droits et des libertés garantis. Certains de ces droits 
fondamentaux comprennent la capacité de formuler 
notre propre opinion et de l’exprimer librement (liberté 
de pensée et d’expression), la capacité de choisir notre 
propre religion (liberté de religion) et le droit de se 
rassembler ou de manifester (liberté de manifester). 

2. En 1982, le gouvernement a créé la Charte 
canadienne des droits et libertés pour protéger nos 
droits (document 2.1). Une section de cette charte 
porte sur nos droits démocratiques, qui comprennent 
le droit pour chaque citoyen canadien âgé de 18 ans 
et plus de voter lors d’une élection. Les élections 
sont la méthode par laquelle nous choisissons nos 
représentants et notre gouvernement. 

3. Le droit de vote a évolué au Canada au fil du temps. 
À une certaine époque, seuls les hommes riches qui 
étaient propriétaires terriens pouvaient voter. Les 
femmes et les personnes d’autres origines ethniques 
ne pouvaient pas voter. Le suffrage universel a permis 
d’étendre le droit de voter à tous les citoyens adultes, 
y compris les femmes et les membres de divers 
groupes ethniques et religieux. 

Voir document 2.2 et les autres suggestions de la 
section Ressources externes.    

Activité : 20 à 30 min
1. Expliquez aux élèves que de moins en moins de 
personnes votent lors des élections. Questions à 
aborder : Est-ce que le déclin du vote est un manque 
de respect pour ceux qui ont dû lutter pour obtenir 
le droit de voter? Quelles sont les responsabilités qui 
accompagnent le droit de voter? 

2. En groupes ou individuellement, demandez aux 
élèves de concevoir une affiche de campagne ou une 
présentation PowerPoint pour inciter les citoyens à 
voter lors de l’élection fédérale. Les élèves doivent 
utiliser des images et des mots qui illustrent pourquoi 
il est important de voter. La fiche 2.3 peut servir 
d’outil de planification. Ensuite, exposez les affiches 
dans l’école et demandez aux élèves de présenter 
leurs œuvres à leurs parents. 

Résumé : 5 min 
Faites une courte récapitulation sur les droits 
et responsabilités. Sinon, demandez aux élèves 
d’écrire leurs réflexions dans leur cahier électoral ou 
d’apprentissage (voir Possibilités d’évaluation).
• Pour vous, que signifie vivre dans un pays 

démocratique?
• Est-ce qu’il est important que les citoyens soient 

des membres responsables de la société? 
• Voterez-vous lorsque vous aurez 18 ans? Pourquoi? 
• Est-ce que les électeurs devraient perdre leur droit 

de voter s’ils n’exercent pas ce droit? 

POUR APPROFONDIR LA QUESTION 
A. À l’aide de la fiche 2.1 , étudiez la Charte canadienne 
des droits et libertés avec l’ensemble des élèves. 
Individuellement ou en groupes de deux, les élèves 
devront réfléchir aux responsabilités qui accompagnent 
chacun de ces droits à l’aide de la fiche 2.4.

B. À l’aide de la fiche 2.2 et d’autres sources, 
demandez aux élèves de lire et d’interpréter l’histoire 
du droit de vote au Canada. À l’aide de la fiche 2.5, 
les élèves devront inscrire la date à laquelle un 
groupe particulier a obtenu le droit de voter et les 
raisons pour lesquelles ce droit leur a été accordé. 
Ensuite, demandez aux élèves de créer une échelle 
chronologique illustrant les dates où les divers 
groupes ont obtenu le droit de voter ou le moment où 
leur accès au vote s’est amélioré. 

C. Demandez aux élèves de se souvenir d’une occasion 
où ils ont obtenu un privilège (p. ex. le droit de marcher 
à l’école seul, le droit d’aller dormir chez un ami, le 
droit de se coucher plus tard). Demandez ensuite aux 
élèves de s’imaginer qu’ils appartiennent à un des 
groupes qui a obtenu le droit de voter et de décrire 
leurs sentiments et leur expérience dans un journal. Les 
élèves doivent rédiger deux entrées dans leur journal : 
une entrée avant d’avoir obtenu le droit de voter et 
l’autre, après l’avoir obtenu. Utilisez la fiche 2.6. 

D. Menez une recherche sur les pays où le peuple 
lutte pour obtenir le droit de voter. Demandez aux 
élèves de rédiger un sommaire ou un article fondé 
sur leur recherche (incluant le qui, quoi, où, quand et 
comment). 

INFORMATION DE BASE POUR LES ENSEIGNANTS 
Qu’est-ce qu’une démocratie représentative?
Les Canadiens élisent des représentants qui parlent en 
leur nom et qui adoptent des lois. Une élection vise à 
choisir les politiciens qui dirigeront le gouvernement 
parmi un groupe de candidats.

Quels sont nos droits et quelles sont nos 
responsabilités au sein d’une démocratie?
Un droit est une liberté qui est protégée. Les droits 
et les libertés des citoyens sont essentiels sous un 
régime démocratique.

Au Canada, les droits et les libertés des citoyens sont 
protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. 
La Charte contient sept sections qui définissent les 
droits des Canadiens : les libertés fondamentales, 
les droits démocratiques, la liberté de circulation, les 
garanties juridiques, les droits à l’égalité, les droits 
relatifs aux langues officielles du Canada et les droits à 
l’instruction dans la langue de la minorité.

Les droits démocratiques comprennent le droit pour 
chaque citoyen canadien âgé de plus de 18 ans de 
voter lors d’une élection et d’être un candidat. Ils 
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exigent aussi que les gouvernements tiennent des 
élections au moins tous les cinq ans et pour les élus 
de se réunir au moins tous les ans.

Ces droits s’accompagnent de responsabilités. Une 
responsabilité est un devoir ou une obligation. C’est 
quelque chose que vous devriez faire afin de respecter 
certains droits ou règlements. 

Le droit de voter s’accompagne de la responsabilité 
de poser ce geste de façon éclairée et de manière 
déterminée.

Qu’est-ce que le suffrage universel?
Le suffrage universel est l’octroi du droit de voter à 
tous les citoyens adultes, reposant sur le retrait des 
restrictions imposées notamment aux femmes, aux 
divers groupes ethniques et religieux et aux personnes 
qui ne possèdent aucune propriété.

RESSOURCES EXTERNES 

• Le vote au Canada, droit ou privilège?, Archives 
de Radio-Canada —  
www.archives.radio-canada.ca

• Le droit de vote des femmes, Documentaire 
Moments marquants,— www.cpac.ca/fr

• Le système électoral du Canada, Élections 
Canada — www.elections.ca

• L’évolution du droit de vote fédéral, Élections 
Canada — www.elections.ca

• L’histoire du vote au Canada, Élections Canada  
— www.elections.ca

http://archives.radio-canada.ca/
www.cpac.ca/fr
www.elections.ca
www.elections.ca
www.elections.ca

