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Leçon 1
La démocratie

APERÇU 

Une démocratie repose sur plusieurs 
principes essentiels tels que le respect 
des libertés fondamentales, les 
élections libres et justes, la tolérance 
politique, la participation citoyenne  
et l’État de droit. Les citoyen.ne.s ont  
la responsabilité de défendre et de 
soutenir ces principes.

Dans cette leçon, les élèves discuteront 
des valeurs qui, à leur avis, sont 
importantes pour la société. Ensuite,  
iels examineront les principes sur 
lesquels repose la démocratie, en les 
reliant aux valeurs qui leur tiennent à 
cœur et en s'appuyant sur des exemples 
concrets. Ensuite, les élèves discuteront 
du devoir des citoyen.ne.s de défendre 
ces principes et d'exercer leurs droits  
de manière responsable.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves pourront :

• Définir les valeurs qui, à leur avis, 
sont importantes pour la société ;

• Décrire les principes sur lesquels 
repose la démocratie ; et,

• Analyser les responsabilités des 
citoyen.ne.s dans une démocratie.

QUESTIONS GUIDES 

❶  Que signifie vivre 
en démocratie? 

❷  Quelles sont les 
responsabilités 
des citoyen.ne.s 
vivant en 
démocratie?
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Introduction 
1. Examinez les photos dans le Diaporama 1 et 

demandez aux élèves quels mots ou concepts  
leur viennent à l'esprit.

2.  Demandez aux élèves de répondre à la question 
suivante au moyen d'une « activité napperon » : 
Quelles valeurs sont particulièrement importantes 
dans une société? (Par exemple, la justice, la liberté,  
le respect, la communauté, l'équité…).

L’activité napperon est une méthode d'apprentissage 
collaboratif qui permet à chaque élève faisant partie 
d’un groupe de noter ses propres idées sur un sujet  
ou une question, avant de travailler avec le reste du 
groupe pour parvenir à un consensus sur une réponse. 

a) Répartissez les élèves en groupes de quatre ou cinq.

b) Donnez à chaque groupe une grande feuille  
de papier divisée en sections (une section pour 
chaque élève et une section centrale pour la 
réponse finale du groupe). Vous pouvez également 
utiliser un outil numérique, tel qu’un Google Doc, 
pour compléter cette activité.

c) Demandez aux élèves de répondre à la question 
dans l'espace qui leur est réservé.

d) Laissez le temps à chaque élève de partager ses 
réponses avec le reste de son groupe.

e) Ensuite, demandez à chaque groupe de choisir, 
ensemble, les cinq valeurs les plus importantes  
et de les inscrire au centre du tableau.

f) Demandez à chaque groupe d'écrire leur liste de 
valeurs sur des notes autocollantes et de les 
afficher sur un mur ou un tableau.

g) Enfin, organisez les notes autocollantes pour  
voir quelles valeurs reviennent le plus souvent  
et créez une liste principale.

Activités
1. Examinez le concept de démocratie et les principes 

sur lesquels elle repose à partir de la vidéo 
« Principes démocratiques » et du Document 1.2. 

• Le mot démocratie signifie « le pouvoir au 
peuple ». Dans un tel régime politique, la majorité 
de la population participe à la prise de décisions 
politiques. 

• Une société démocratique prône l'égalité des 
droits, la liberté d'expression, l’État de droit et  
la tolérance politique. 

• Une démocratie saine a besoin de citoyen.ne.s 
responsables qui valorisent le système 
gouvernemental et participent activement à 
la société.

2. Dans le cadre d'une discussion en classe, faites le  
lien entre les principes démocratiques et les réponses 
des élèves à la question posée dans l'activité 
d’introduction. Vous pouvez écrire les principes 
démocratiques et ajouter les notes autocollantes 
correspondantes sous chaque principe. Certaines 
valeurs peuvent être liées à plusieurs principes. 

3. À partir du Diaporama 1, analysez des exemples de 
principes démocratiques et les différentes façons 
dont ils influencent nos vies. Demandez aux élèves  
de partager leurs propres exemples pour chacune  
des diapositives. 

4. Pour conclure, vous pouvez entamer une discussion 
en posant ces questions à la classe :

• Est-il important que les citoyen.ne.s soutiennent 
et défendent ces principes? Que se passerait-il si 
personne ne s'en souciait?

• Nos droits entraînent-ils des responsabilités? 
Expliquez à l'aide d'exemples concrets. Par 
exemple, le droit de manifester entraîne la 
responsabilité de le faire de manière pacifique.

Consolidation des acquis
Option 1 : Quels sont les concepts les plus importants 
à retenir de cette leçon au sujet des principes 
démocratiques? Utilisez la fiche de suivi (Activité 1.2) 
pour créer six mots-clics décrivant ce que vous avez 
appris grâce à cette leçon.

Option 2 : Quel est le plus important principe pour vous? 
Créez une affiche ou une œuvre d'art numérique qui 
reflète ce principe et ce qu'il signifie pour vous.

https://youtu.be/MTnc44hqfHY
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MISE EN CONTEXTE  
POUR LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

Le terme démocratie signifie 
« le pouvoir au peuple ». Dans un 
tel régime politique, la majorité de 
la population participe à la prise 
de décisions politiques. 

Plusieurs principes essentiels sont 
aux fondements de la démocratie, 
notamment les droits humains et 
l'égalité, la liberté économique, 
l'État de droit, les élections libres 
et équitables, la responsabilité et 
la transparence, le contrôle de 
l'abus de pouvoir, l'indépendance 
du pouvoir judiciaire, la diversité 
politique et la tolérance, le 
multipartisme, l'acceptation 

des résultats des élections et  
la participation citoyenne. Les 
citoyen.ne.s ont la responsabilité  
de défendre et de soutenir ces 
principes. 

Une démocratie saine et dynamique 
repose sur des citoyen.ne.s 
informé.e.s et engagé.e.s, disposé.e.s 
et capables d’y participer activement.

MESURES DE SOUTIEN ET D’ADAPTATION
Les apprenant.e.s 
de la langue 
française

• Définissez les mots clés au préalable (ex. : libertés, égalité, élections, responsabilité, 
équité, diversité). 

• Donnez aux élèves accès aux vidéos de la leçon avant d’entamer les discussions et les 
activités en classe (« Principes démocratiques » et « Le Vote étudiant Canada 2019 »). 

• Activez les sous-titres lors du visionnement des vidéos. 
• Donnez davantage d’exemples concrets aux élèves afin de les aider à mieux comprendre 

ce que sont les divers principes démocratiques.

Pédagogie 
inclusive

• Comparez la démocratie à d’autres formes de gouvernement représentant différents  
pays et différentes cultures qui ont une importance pour vos élèves. 

• Les élèves proviennent de différents milieux et peuvent avoir des opinions différentes 
sur la démocratie. Créez une atmosphère propice aux discussions respectueuses. 

• Examinez les principes démocratiques dans différents contextes sociaux, y compris  
pour les peuples autochtones et les divers groupes culturels. 

• Discutez des obstacles systémiques à l'égalité auxquels sont confrontés les peuples 
autochtones et d'autres minorités. 

Accommodements • Si le travail en équipes n'est pas possible, vous pouvez utiliser Google Docs pour les 
discussions et réflexions collaboratives.

https://youtu.be/MTnc44hqfHY
https://youtu.be/IiN1vfhiNbg

