
 

 

Liens avec le programme scolaire du secondaire– Saskatchewan 

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

avec le programme scolaire de la Saskatchewan au niveau secondaire. 

Leçons Vote étudiant et 
objectifs 

Sciences 

humaine

s 7 

Sciences 

humaines 8 

Sciences 

humaines 

9 

Histoire 10/ 

Sciences 

humaines 

10 

Sciences 

humaines 

20/Histoire 

20 

Sciences 

humaines 

30/Histoire 30 

Leçon 1 

(Secondaire) 

GOUVERNANCE ET 

DÉMOCRATIE : Les 

élèves se familiariseront 

avec le concept de la 

démocratie et les 

différents types de 

gouvernement à travers 

le monde. 

PA7.2a 

PA7.1 

PA7.3 

PA8.2 

PA8.4a 

PA8.4h 

RW9.1c 

PA9.1a 

H10 Unité 1 

l’anarchie 

comme 

menace 

pour la 

société  

H10 Unité 1 

autocratie 

H10 Unité 3 

politique, 

prendre 

des 

décisions 

 

S10 Unité 1 

prendre 

des 

décisions 

en société 

S20 Unité 1 

types de 

gouverneme

nt 

S20 Unité 5 –

Processus 

décisionnel 

 

H20 Unité 1 

Processus 

décisionnel 

le pouvoir, le 

suffrage 

H20 Unité 2 

comparer 

des types de 

gouverneme

nt au 

totalitarianis

me 

H20 Unité 3 

– p. 306 rôle 

du 

government 

fédéral 

 

S30 Unité 3 –

Définition and 

rôle de la 

politique 

droits 

démocratiques 

Vision du 

monde 

démocratique 

 

S30 Unité 4 –

Gouvernance 

 

H30 Unité 5 –

Faire 

fonctionner la 

démocratie 

  



 

 

 

Leçon 2 

(Secondaire) 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. 

PA7.1d 

PA7.2d 

PA7.3d 

PA8.1c 

PA8.1b 

PA8.1d 

PA8.1f 

DR8.3b 

DR8.3e 

PA9.3c 

PA9.3d 

PA9.1 

PA9.3b 

H10 Unité 1 

– processus 

décisionnel 

en société, 

révolutions 

conceptuell

es 

démocratiq

ue  

connexion 

aux 

grandes 

idées des 

penseurs, 

ex : Locke  

constitutio

ns 

changeante

s 

 

S10 Unité1 

processus 

décisionnel 

en société 

S20 Unité 1 –

le suffrage en 

tant que 

révolution 

conceptuelle  

Les droits 

basés sur 

différents 

types de 

gouvernement

droits 

H20 Unité1 –

processus 

décisionnel 

pouvoir, 

suffrage 

H20 Unité 2 –

droit des 

citoyens 

H20 Unité 3 –

rôle des 

gouvernement

s de maintenir 

les droits 

civiques  

P511 Charte 

des droits et 

des libertés et 

Charte des 

Droits 

humains  des 

NU 

p. 516-524 

Accorder le 

droit de vote 

S30 Unité 3-  

S30 Unité 4 –

Gouvernance 

 

H30 Unité 5 



 

 

 

Leçon 3 

(Secondaire) LES 

GOUVERNEMENTS DU 

CANADA: Les élèves 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. 

PA7.2 b, 

c, d 

PA7.3b 

 

PA8.23 

PA8.3d 

PA9.1 H10 Unité 1 

 

S10 Unité 1  

H20 Unité 2 – 

droits des 

citoyens  

 

H20 Unit 3 –

Rôle du 

gouvernement  

S30 Unité 4- pp. 

Gouvernance 

 

H30 Unité 5 – 

“Faire 

fonctionner la 

démocratie” 

Leçon 4 

(Secondaire) PARTIS 

POLITIQUES: Les élèves 

acquerront des 

connaissances et 

comprendront le spectre 

politique et les partis 

politiques actuels du 

Canada. 

PA7.2d PA8.2e 

PA8.4 c, d, e 

PA9.1 

PA9.2 

H10 Unité  

S10 Unité 1 

– pp. 

prendre des 

décisions en 

société 

H20 Unité 1 –

spectre 

politique 

S30 Unité 2- 

débat simulé 

sur la politique  

S30 Unité 3 –

connexion 

d’idéologie 

politique  

S30 Unité 4 –

Gouvernance 

 

H30 Unité 5 

Faire 

fonctionner la 

démocratie 

Leçon 5 

(Secondaire) CANDIDATS 

ET ENJEUX LOCAUX: Les 

élèves se familiariseront 

avec leur circonscription, 

les candidats et les 

enjeux locales. 

PA7.2d PA8.3d 

PA8.2e 

PA8.4a 

PA9.1g    

 



 

 

 

Leçon 6 

(Secondaire) LE RÔLE DES 

MÉDIAS DANS LES 

ÉLECTIONS: Les élèves se 

familiariseront avec les 

différents types de 

médias et leurs rôles 

dans les campagnes 

électorales. 

IN7.3b, c PA8.4c, f, g DR9.4a 

(symboles 

politiques) 

 H20 Unité 1 –

Connexion aux 

médias et à la 

propagande de la 

2e Guerre 

mondiale, 

augmentation 

des droits des 

femmes/mouve

ment des 

suffragettes     

 

H20 Unité 2 –

Propagande russe 

dans les médias 

de nos jours   

 

 

Leçon 7 

(Secondaire) SONDAGES 

D’OPINION: Les élèves se 

familiariseront avec les 

sondages d'opinion et 

leurs influences sur les 

électeurs et les 

campagnes politiques. 

      

Leçon 8 

(Secondaire) LE 

PROCESSUS DE VOTE: Les 

élèves se familiariseront 

avec le processus de 

vote, tout en évaluant les 

enjeux de la campagne, 

les programmes des 

partis, les chefs et les 

candidats locaux. 

PA7.2d PA8.4j   H20 Unité 1 –qui 

devrait voter 

 

 

  



 

 

 

Leçon 9 

(Secondaire) ANALYSE  

POST-ÉLECTORALE : Les 

élèves analyseront les 

résultats de l'élection 

générale et de l’élection 

du Vote étudiant, et 

réfléchiront aux résultats 

et à leur participation. 

PA7.2d PA8.4j    S30 Unité 4 –

Gouvernance 

 


