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SEMAINE NATIONALE DU VOTE ÉTUDIANT 
DU 13 AU 16 OCTOBRE 2015

            Rappel important : 

Veuillez-vous assurer que vous avez inscrit votre école dans 
la bonne circonscription. Vos bulletins de vote sont imprimés 

en fonction de cette information. 

Les frontières des circonscriptions ont changé depuis la 
dernière élection; par conséquent, nous vous invitons à 

vérifier la circonscription de votre école à l’aide de son code 
postal sur le site Web d’Élections Canada (« Renseignements 

pour les électeurs » – www.elections.ca). 

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2015 pour modifier 
votre circonscription ou vos bulletins de vote. 

X



Au chef d’équipe de Vote étudiant,

Nous tenons à vous remercier d’avoir inscrit vos élèves au Vote étudiant en prévision de l’élection 
fédérale de 2015.

Vous ferez partie des milliers d’écoles de partout au Canada qui participeront au plus grand 
programme Vote étudiant mené à ce jour. Nous espérons cette année mobiliser plus de 700 000 
élèves, d’un océan à l’autre.

Nous avons élaboré ce guide de campagne pour résumer le matériel et les outils à votre disposition, 
vous faire part des dates importantes, vous proposer une stratégie d’apprentissage générale et 
vous offrir des conseils utiles pour mener ce programme. 

Vous pouvez modifier et réorganiser le matériel comme bon vous semble. Nous espérons 
que vous trouverez nos ressources faciles à utiliser en classe. 

Une évaluation du programme Vote étudiant effectuée par Élections Canada a révélé que 
les élèves participants incitent leurs parents à prendre part au processus électoral, ce qui 
a une incidence positive sur le taux de participation. Vous avez entrepris la tâche importante 
de coordonner ce programme et, ce faisant, vous contribuez à améliorer la participation 
électorale dans votre communauté.

Chaque mardi, vous recevrez un bulletin par courriel contenant des dates importantes et 
des rappels, ainsi que des liens vers des outils et des ressources additionnels. Nous avons 
une foule de projets spéciaux en cours d’élaboration, alors restez à l’affût! 

La Semaine nationale du Vote étudiant se tiendra du 13 au 16 octobre, avant le lundi de 
l’élection officielle. Assurez-vous de rapporter les résultats de votre école avant 18 h, 
heure locale, le 16 octobre afin qu’ils soient pris en compte dans les résultats 
transmis aux médias.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre 
équipe à salut@civix.ca ou au 1-866-488-8775.  

Bonne chance, et surtout, amusez-vous! 

Taylor Gunn
Président et directeur général des élections



Trousse de ressources 

Chaque trousse de ressources vous sera transmise dans la langue demandée et pour le niveau 
requis, tout en tenant compte du nombre de participants prévu. Votre trousse contient ce qui suit : 

• Ressources pédagogiques : Les ressources comprennent diverses stratégies, des activités et 
des fiches d’apprentissage.  La ressource primaire/intermédiaire s’adresse aux élèves de la 4e à 
la 8e année (4e à sec.2), et la ressource secondaire, aux élèves de la 9e à la 12e année (sec.3 à 
sec.5).

• Guide des élections : Un guide pour vous aider à organiser l’élection qui résume les différents 
rôles, les procédures et la méthode de transmission des résultats. 

• Affiches de campagne : Conçues pour sensibiliser les élèves et susciter leur enthousiasme à 
l’égard de la journée du Vote étudiant. 

• Carte de circonscription : Une carte nationale illustrant les 338 circonscriptions du Canada.  
• Urnes et isoloirs : Uniquement sur demande. Si vous avez besoin d’urnes et d’isoloirs 

supplémentaires, veuillez nous en informer. 

Matériel en ligne

Pour étayer votre enseignement, CIVIX a élaboré divers outils en ligne qui accompagnent les 
documents imprimés. Visitez www.voteetudiant.ca (Ressources, Outils pédagogiques). 

• Documents et fiches à modifier : Si vous souhaitez adapter les documents ou les fiches d’une 
activité, vous pouvez télécharger les versions modifiables en format Word sur notre site Web.

• Liens avec le programme d’études : Vous trouverez une liste des liens avec le programme 
d’études obligatoire pour chaque leçon, pour chaque province et territoire. 

• Diapositives : Chaque leçon est accompagnée d’une présentation PowerPoint qui comprend 
des renseignements de base, des mots clés et des définitions, et des questions pour lancer la 
discussion. 

• Vidéos éducatives : CIVIX a créé quatre vidéos pour vous aider à expliquer à vos élèves 
divers concepts, tels que la démocratie, nos droits et responsabilités, les ordres de 
gouvernement et notre système électoral.

Trousse des bulletins de vote

Nous préparerons vos bulletins de vote une fois la période des mises en candidature terminée. 
Vous devriez recevoir vos bulletins d’ici le vendredi 9 octobre. Si vous avez besoin les bulletins de 
vote avant le 9 octobre, veuillez nous informer.

• Bulletins : Vos bulletins comprendront le nom de tous les candidats dans la circonscription 
de votre école, ainsi que le nom de leur parti politique, le cas échéant.

• Guide des élections : Vous obtiendrez une deuxième copie du guide, juste au cas! 
• Feuille de pointage : Vous recevrez un formulaire unique pour consigner et rapporter vos 

résultats. Ce formulaire contient votre identifiant et le code de scrutin.

Matériel de campagne
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Approche générale d’apprentissage 
CIVIX a préparé une approche générale d’apprentissage pour vous guider à chaque étape du programme Vote étudiant. 

Gouvernement et démocratie
• Quel est le rôle du gouvernement?
• Comment la démocratie se compare-t-elle à d’autres types de gouvernement?
• Que suppose la vie au sein d’une démocratie?

Nos droits et responsabilités
• Quels sont nos droits démocratiques au Canada?
• De quelles responsabilités s’assortissent nos droits?
• Pourquoi est-il important de voter?

Trois ordres de gouvernement: qui, quoi et où?
• Quelle est l’incidence du gouvernement sur ma vie?
• Quels sont les rôles et quelles sont les responsabilités de chaque ordre?
• Quelles sont les responsabilités du gouvernement fédéral?

Les partis
• Qui sont les chefs des partis?
• Que promettent de faire les partis s’ils sont élus?
• Quel parti correspond le mieux à mes idées et valeurs?

Ma circonscription et mes candidats
• Quel est le nom de ma circonscription et quels candidats s’y présentent?
• Quelles qualités devrais-je rechercher dans un candidat local?
• Quels enjeux locaux sont importants pour moi?

Ma voix, mon choix
• Pour quel candidat devrais-je voter?
• Comment doit-on marquer son bulletin de vote?
• Qui formera le prochain gouvernement?

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

X



Parcours pédagogique
Le parcours suivant a été créé pour que vous puissiez aborder les renseignements les plus importants 
dans les cinq cours qui précéderont la journée du Vote étudiant. Vous trouverez également un parcours 
de trois jours sur notre site Web.

Ressource secondaire 

Jour Apprentissage et Activités 

1

       Leçon 1 : Amorce (5 à 10 min.)
       Vidéo 1 : Gouvernement et démocratie (5 min) 
       Document 1.1 : Les principes de la démocratie (10 min)
       Leçon 1 : Résumé (5 min)
       Vidéo 2 : Le droit de vote (5 min)
       Leçon 2 : Activité (25 à 30 min, plus devoir)
       Leçon 2 : Résumé (5 à 10 min)
       Fiche 2.3 : Le droit de vote (devoir)

2

       Leçon 3 : Amorce (15 min)

       Vidéo 3: Les ordres de gouvernement (5 min)

       PowerPoint 3 : Gouvernements du Canada (10 à 15 min)

       Document 3.2 : Responsabilités du gouvernement (5 à 10 min)

       Leçon 3 : Activité ou Pour approfondir la question – activité E (20 à 25 min)
       Fiche 3.3 : Étude sur le gouvernement (devoir)

3

       Leçon 4 : Amorce ou Pour approfondir la question, activité B – La boussole électorale (20 à 25 min)

       PowerPoint 4 : Partis politiques (10 min)

       Leçon 6 : Pour approfondir la question, activité B (20 à 25 min)

       Leçon 5 : Résumé (5 à 10 min)
       Recherche sur les plateformes des partis à l’aide des médias et des fiches 4.5 ou 4.6 (devoir)

4

       Leçon 5 : Amorce (10 à 15 min)

       Vidéo 4 : Notre système électoral (5 min)

       Leçon 5 : Discussion (5 min)

       Leçon 5 : Activité (40 min, plus devoir)

5

       Leçon 8 : Instruction / PowerPoint 8 (10 min)

       Présentations du jour 4 (25 min)

       Résumé des devoirs du jour 3 / Plateforme des partis  (20 min)

       Leçon 8 : Résumé (5 à 10 min)

       Fiche 8.1 : Se préparer à voter (devoir)
       Pour les parents - Fiche 8.2 : Liste de vérification de l’électeur (devoir)

RESSOURCE SECONDAIRE

VOTE  É TUDIANT
ÉLEC T ION   FÉDÉR ALE



Ressource primaire 

Jour Apprentissage et Activités

1

      Leçon 1 : Amorce (25 min)

      Vidéo 1 : Gouvernement et démocratie (5 min)

      PowerPoint 2 : Droits et responsabilités en démocratie (15 min)
      Vidéo 2 : Le droit de vote (5 min)

      Leçon 2 : Résumé (5 à 10 min)

      Fiche 2.6 : Le droit de vote (devoir)

2

      Vidéo 3 : Les ordres de gouvernement (5 min)

      PowerPoint 3 : Trois ordres de gouvernement (15 min)

      Leçon 3 : Activité / fiche 3.1 (20 min)

      Leçon 4 : Amorce (20 min)
      Fiche 3.2 : Étude sur le gouvernement  (devoir)

3
      Leçon 4 : Amorce (suite) – Présentations du jour 2 (10 min)

      PowerPoint 4 : Partis politiques (10 min)

      Leçon 4 : Activité (40 min, plus devoir) 

4

      Leçon 5 : Amorce (10 min)  

      Vidéo 4 : Notre système électoral (5 min)

      PowerPoint 5 : Candidats et enjeux locaux (10 min)

      Leçon 5 : Discussion (10 min)

      Étude de la liste des candidats dans votre circonscription et remplir la fiche 5.1 (5 min)

      Leçon 4 : Activité – Suite du travail de groupe du jour 3  (20 min)
      Leçon 5 : Pour approfondir la question, activité B ou demander aux élèves d’effectuer une

      recherche sur les candidats locaux (devoir

5

      Leçon 7 : Amorce (10 min)

      PowerPoint 7 : Le vote (15 min)

      Leçon 4 : Activité (suite) – Présentations de groupe des jours 3 et 4 (25 min)
      Leçon 7 : Résumé (10 min)

      Fiche 7.1 : Se préparer à voter (devoir)

      Pour les parents - Fiche 7.5 : Liste de vérification de l’électeur (devoir)

RESSOURCE
PRIMAIRE/INTERMÉDIAIRE
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Activités transversales
Même si toutes les leçons de ces ressources pédagogiques sont reliées aux divers objectifs de l’enseignement des 
sciences et des études sociales, certaines activités conviennent également aux cours d’anglais, de langues et d’étude 
des médias, ainsi qu’aux cours de mathématiques et de statistiques, ce qui favorise une approche transversale de 
l’engagement des élèves. 

Voici quelques exemples d’activités transversales : 

Sujet Activités suggérées

Anglais/
langues 

• Effectuer une recherche sur les partis politiques et candidats, et rédiger 
des résumés ou profiles (Leçon 4, 5)

• Analyser des publicités politiques (Leçon 6)

• Comparer différents types de médias (Leçon 6)

• Développer une présentation multimédia pour la participation électorale

• Rédiger des articles ou une réflexion dans son journal sur l’élection

• Compléter l’activité du cahier électoral

Arts visuels
• Créer des affiches et d’autres documents promotionnels pour promouvoir 

l’élection ou la journée du Vote étudiant (Leçon 2)

• Organiser un faux débat, où les élèves représentent les chefs des partis ou 
les candidats (Leçon 5)

Histoire
et géographie

• Effectuer des recherches sur l’histoire, les données démographiques, les 
frontières et les caractéristiques géographiques de votre circonscription

• Effectuer une recherche sur l’histoire du droit de vote au Canada, les 
étapes conduisant au suffrage universel et les personnages politiques 
importants. (Leçon 2)

Économie	  
• Apprendre davantage sur les revenus et les dépenses du gouvernement 

fédéral (secondaire—Leçon 3)

• Faire une recherche sur les politiques économiques de partis politiques

Mathématiques
et statistiques

• Mener un sondage d’opinion, incluant la collecte des données et une 
analyse des résultats (secondaire—Leçon 3)

• Analyser les résultats du Vote étudiant et l’élection générale (primaire—
Leçon 8 et secondaire—Leçon 9)



        #voteétudiant15 
CIVIX fait appel aux médias sociaux sur une base quotidienne pour diffuser des nouvelles, des mises à jour et d’autres 
renseignements importants. En prévision de l’élection fédérale de 2015, nous avons formé un partenariat avec Twitter 
Canada pour faire connaître les opinions des élèves à travers le pays. 

Voici nos suggestions sur la meilleure façon d’utiliser Twitter, ainsi que d’autres médias sociaux, dans le cadre de vos 
activités entourant le Vote étudiant :

De nombreux conseils scolaires ont également leur propre mot-clic. De nombreux candidats, partis et médias 
utilisent le mot-clic #elxn42 pour la campagne électorale. 

Autres outils

#1
Visitez twitter.com et créez un compte pour votre classe. Vous pouvez utiliser votre propre nom (p. 
ex. @M.Smithleprof), ou le nom de la classe (p. ex. @Smith10e).

#2

Suivez nos comptes. Nous avons trois comptes qui sont mis à jour plusieurs fois par jour afin de 
diffuser des nouvelles, des photos et d’autres faits importants sur la campagne : @studentvote, 
@CIVIX_Canada et @voteetudiant. Suivez également celui d’Élections Canada (@ElectionsCan_F), 
et les comptes des médias locaux et nationaux. Suivez les partis et vos candidats pour faire le point 
sur la campagne. 

#3
Communiquez des nouvelles sur la campagne et sur la journée du Vote étudiant. Diffusez des 
photos, des vidéos et les commentaires des élèves. Nous choisirons nos préférés et les 
retweeterons.	  

#4
Utilisez des mots-clics. Le mot-clic que nous utilisons pour l’élection de 2015 est #voteétudiant15. 
Employez-le dans vos tweets ou cherchez des tweets qui contiennent ce mot-clic afin de lire nos 
messages et ceux d’autres intervenants au sujet du Vote étudiant 2015.

Pollenize — pollenize.org/canada
Vous êtes à la recherche d’une information conviviale sur les plateformes des partis? 
Pollenize analyse les plateformes des six grands partis, point par point, et fournit aux 
Canadiens de tous âges l’information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée.

Boussole électorale — boussoleelectorale.com
Voulez-vous aider les élèves à trouver leur position par rapport aux partis? La boussole 
électorale a été élaborée par des politologues et vise à aider les gens à trouver leur place 
dans le paysage politique fédéral. Après avoir répondu à un court questionnaire en ligne, 
les élèves découvriront le parti qui est le plus proche de leurs valeurs. 
 



1
Commencez par la base 
Assurez-vous que les élèves comprennent bien les rôles et les responsabilités des 
trois ordres de gouvernement au Canada. Il s’agit là du fondement de toute 
recherche et de tout débat sur les enjeux de la campagne.

2
Intégrez l’analyse des nouvelles et l’étude des médias à votre 
enseignement de tous les jours 
Il faut 21 jours pour développer une habitude. Incitez vos élèves à lire le journal et à 
consulter les médias chaque jour. Encouragez les élèves à utiliser diverses sources 
et aidez-les à développer leur esprit critique.

3
Explorez les dossiers qui motivent vos élèves
Facilitez le travail de recherche en choisissant des enjeux qui intéressent vos élèves. 
Aidez-les à comprendre de quelle façon le gouvernement exerce une influence sur 
leur vie. En classe, comparez les plateformes des partis en ce qui a trait aux enjeux 
retenus par les élèves.

4
Mobilisez les candidats
Donnez aux élèves la chance de connaître leurs candidats. Organisez un forum 
avec tous les candidats, invitez les candidats à venir rencontrer les élèves, envoyez-
leur une liste des questions des élèves, ou interpellez-les au moyen des médias 
sociaux. 

5
Alimentez les discussions politiques à la maison
Trouvez des façons de promouvoir la démocratie autour de la table grâce à des 
activités à faire à la maison. Donnez aux élèves l’occasion d’«enseigner» à leurs 
parents ce qu’est le processus du vote.

Quelques conseils utiles

JOURNAL



6
Mobilisez vos collègues 
Développer chez les élèves les aptitudes à la vie citoyenne n’est pas qu’un objectif 
des cours d’études sociales, c’est également le mandat de l’école. Invitez vos 
collègues à mobiliser leurs élèves autour du projet de Vote étudiant. 

7
Invitez les médias locaux et donnez aux élèves la chance de 
s’exprimer
Invitez les médias sociaux à suivre la participation de l’école à la campagne 
électorale. Certains journaux pourraient être intéressés à publier des articles rédigés 
par les élèves ou des reportages et des photos sur le Vote étudiant. La couverture 
médiatique valorise le travail et la participation des élèves.

8
Faites appel aux médias sociaux
Cette élection sera celle des médias sociaux. Créez un compte Twitter ou 
Facebook pour la classe, suivez les partis, les candidats et les journalistes, et 
lancez-vous dans le débat!

9
Assurez-vous que les élèves vivent pleinement l’expérience de 
l’élection
Créez une équipe électorale formée de vos élèves. Donnez-leur le plus 
responsabilités possible pour promouvoir ou coordonner le Vote étudiant. Instaurez 
un service des communications, de l’éducation des électeurs, du personnel 
électoral, ainsi qu’un service des relations avec les médias et la communauté (voir 
Suggestions pour mobiliser l’école dans votre ressource pédagogique).

10
Amusez-vous!
Le jour de l’élection est une journée excitante. Donnez à vos élèves la chance de 
vivre une expérience inoubliable. Faites les choses en grand, amusez-vous et 
célébrez nos droits et libertés!

X
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