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CAHIER ÉLECTORAL 
Vous devrez créer votre propre cahier pour faire le point sur les candidats, les évènements et les enjeux de la campagne 
et pour raconter votre expérience. 

Votre cahier électoral devrait inclure de l’information sur les élections provinciales, telle que :

• Le programme Vote étudiant 
• Les chefs de parti et leur plateforme 
• Les candidats locaux 
• Les débats ou évènements de campagne 
• Enjeux électoraux clés
• Les résultats des sondages d’opinion
• Les raisons pour lesquelles il est important de voter 
• Les tendances du vote au Canada et en Colombie-

Britannique
• Les façons d’améliorer la participation aux élections 
• Des articles éditoriaux appuyant un parti, un chef ou 

un candidat 
• Les résultats du Vote étudiant 
• Les résultats de l’élection générale 

Votre cahier devrait contenir un minimum de 10 artefacts. 
Vous pouvez créer un cahier papier ou digital. Des 
exemples d’outils multimédias incluent: Pinterest, Prezi, 
Padlet, Google Docs. 

Votre cahier peut également contenir ce qui suit : 

• Page titre/couverture 
• Introduction à l’élection (votre perspective ou 

réflexion)
• Articles (sur la participation électorale, les candidats 

locaux, recommandation d’un candidat, etc.)
• Résumés des bulletins de nouvelles 
• Photographies 
• Liens vers des sites internet 
• Littérature sur campagne 
• Caricatures politiques 
• Réflexions personnelles 

Pour chaque article, résumé de bulletins de nouvelles, 
photographie ou caricature, répondez aux cinq questions 
suivantes. 

• Sur qui porte l’article, la caricature ou la nouvelle? 
• Quel est le sujet de l’article, de la caricature ou de la 

nouvelle? Où a lieu la nouvelle? 
• Est-ce que ce lieu est important? A-t-il été choisi 

intentionnellement? 
• À quel moment cet événement a-t-il eu lieu? Ce 

moment est-il important ou pertinent? 
• Pourquoi avoir choisi cet article, cette image ou cette 

caricature pour votre cahier?


