
 

 

Liens avec le programme scolaire du primaire/intermédiaire –  

Île-du-Prince-Édouard 

Le tableau suivant contient des corrélations pour tous les plans de leçon du programme Vote étudiant 

avec le programme scolaire de l'Île-du-Prince-Édouard au niveau primaire/intermédiaire. 

Leçons du Vote étudiant et 
objectifs 

Études 
sociales 

3e année 

Études 
sociales 4e/5e 

année 

Études 
sociales 

6e année 

Études 
sociales 

7e année 

Études 
sociales 

8e année 

Leçon 1 
(Primaire/Intermédiaire) 
GOUVERNANCE ET DÉMOCRATIE : 
Les élèves se familiariseront avec le 
concept de la démocratie et les 
différents types de gouvernement à 
travers le monde. 

3.3.1 Études sociales 
5.4.2 Pratiques 
de decision au 

sein des 
communautés 
des Premières 
nations dans 
l’Atlantique 

canadien 

 6.2.2 7.1.1 8.4.1 

Leçon 2 
(Primaire/Intermédiaire) DROITS ET 
RESPONSABILITÉS DÉMOCRATIQUE : 
Les élèves se familiariseront avec les 
libertés fondamentales et les droits 
fondamentaux qui existent dans une 
démocratie et les responsabilités 
connexes. 

3.3.2  Cultures 
mondiales 

6.2.2 

7.3.2 8.4.2 

Leçon 3 
(Primaire/Intermédiaire) TROIS 
NIVEAUX DE GOUVERNEMENT : Les 
étudiants se familiariseront avec les 
rôles et les responsabilités associés 
aux trois paliers de gouvernement 
et comprendront comment les 
politiques et les services du 
gouvernement influencent 
directement leur vie. 

 4.4.3 Histoire 
de l’IPE 

6.4.1 

7.3.4 8.4.3 

Leçon 4 
(Primaire/Intermédiaire) PARTIS 
POLITIQUES : Les étudiants se 
familiariseront avec les perspectives 
et les partis politiques, et feront des 
recherches sur les partis qui font 
campagne à l'élection fédérale. 

 4.4.3 Histoire 
de l’IPE 

6.4.1 

 8.4.3 

  



 

 

 

Leçon 5 
(Primaire/Intermédiaire) 
CANDIDATS ET ENJEUX LOCAUX 
: Les élèves se familiariseront 
avec leur circonscription, les 
candidats et les enjeux locaux. 

 4.4.3     

Leçon 6 
(Primaire/Intermédiaire) 
MESSAGES DANS LES MÉDIAS : 
Les étudiants se familiariseront 
avec les différents types de 
médias et examineront de 
multiples exemples pour 
déterminer si une histoire est 
basée sur un fait ou sur une 
opinion. 

      

Leçon 7 
(Primaire/Intermédiaire) LE 
PROCESSUS DE VOTE : Les 
étudiants se familiariseront 
avec le processus de vote et 
évalueront les enjeux de la 
campagne, les programmes des 
partis, les chefs et les candidats 
locaux. 

3.3.3      

Leçon 8 
(Primaire/Intermédiaire) 
ANALYSE POST-ÉLECTORALE : 
Les élèves analyseront les 
résultats de l'élection officielle 
et du Vote étudiant, et 
réfléchiront aux résultats et à 
leur participation. 

      

 


