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Comment utiliser cette ressource 
Cette ressource pédagogique a été conçue par des enseignants, pour des enseignants. Chaque leçon propose 
plusieurs options, qui vous permettent d’en adapter le contenu à votre classe. Vous pouvez modifier et organiser 
cette ressource comme bon vous semble. Nous espérons que vous la trouverez facile à utiliser et que vous 
l’utiliserez avec votre groupe. 

Les leçons se suivent dans un ordre logique, mais elles peuvent également être utilisées de façon indépendante, 
selon les besoins de vos élèves et le temps dont vous disposez. Vous trouverez ci-dessous une brève description 
des différentes caractéristiques présentes dans chaque leçon. 

Objectif : L’objectif vous donne une idée du contenu de la leçon et des apprentissages qu’en tireront les élèves. 

Mots clés : Les mots les plus importants qui seront employés dans le cadre de la leçon. Vous en trouverez les 
définitions dans le glossaire et dans la section Information de base pour les enseignants de chaque leçon. 

Questions à poser pendant la leçon : Des questions qui servent de point de départ à toute discussion ouverte 
avec les élèves. Elles guident les échanges pour vous aider à garder le cap tout au long de la leçon.

Outils supplémentaires : Une liste des documents, des fiches de travail, des présentations PowerPoint et des 
vidéos créés pour faciliter la mise en œuvre de la leçon. 

Stratégies d’enseignement : Chaque leçon a été fragmentée en plusieurs stratégies d’enseignement afin d’accorder 
une certaine souplesse aux enseignants pour transmettre le contenu et mener les activités proposées. Vous pouvez 
utiliser la leçon dans son ensemble, ou choisir les éléments qui conviennent le mieux à votre groupe. 

Amorce – activité d’introduction proposée, visant à piquer la curiosité des élèves.

Directives – un résumé des principaux renseignements à transmettre aux élèves. Nous avons élaboré des 
présentations PowerPoint pour aider les enseignants à communiquer la matière. Vous les trouverez sur le site 
du projet (www.voteetudiant.ca).

Discussion – des questions et des sujets de discussion qui aideront les élèves à porter une réflexion critique 
sur les différents aspects de la leçon. 

Activité – la principale activité qui permettra aux élèves d’atteindre les objectifs d’apprentissage de la leçon. 

Résumé – des questions de conclusion élaborées pour réfléchir au contenu de la leçon. Ces questions peuvent 
être utilisées afin de lancer un débat plus poussé en classe ou être assignées comme une réflexion écrite.

Pour approfondir la question : Plusieurs autres activités, qui peuvent remplacer l’activité principale ou la 
compléter, sont également fournies. Au moins une ou même plusieurs de ces activités devraient répondre aux 
besoins de votre groupe.

Information de base pour les enseignants : Des définitions et explications des divers concepts abordés dans le 
cadre de la leçon. Cette section permet aux enseignants de mieux comprendre la matière.

Ressources externes : Des ressources additionnelles et des sites Web que vous trouverez utiles. Les titres sont 
fournis afin que vous les trouviez facilement à l’aide d’un moteur de recherche.

Après chaque leçon, vous trouverez les fiches et documents à distribuer qui correspondent à la leçon. Après 
toutes les leçons, vous trouverez les possibilités d’évaluation (rubriques, questionnaire sur la connaissance 
politique, cahier électoral) et le glossaire. 


