
4 Élections provinciales 2021 - Ressources niveau secondaire 

Cette ressource vise à améliorer les connaissances citoyennes des élèves, à explorer les concepts de démocratie et 
d’élections, à les familiariser avec les rouages du gouvernement du Canada et à leur enseigner comment participer 
activement à la vie citoyenne dans leur collectivité. 

Les leçons reposent les unes sur les autres, 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 
éléments de chaque leçon. 

Questions guides :  
Des questions qui ciblent les éléments clés de la leçon et guident l’apprentissage des élèves. Présentez ces questions 
aux élèves au début de la leçon pour favoriser leur compréhension des objectifs d’apprentissage généraux et pour 
stimuler leur participation. 

Aperçu :   
Présente un bref résumé de l’apprentissage et des activités de la leçon. 

Objectifs d’apprentissage :  
Connaissances et compétences concrètes que les élèves doivent acquérir dans le cadre des activités de la leçon.  

Stratégies :  
Chaque leçon a été divisée en trois segments. Vous pouvez choisir les stratégies et les outils connexes qui 
conviennent le mieux à votre classe et au temps dont vous disposez. 

• Introduction : Activité suggérée pour commencer, visant à susciter l’intérêt des élèves pour le sujet et la leçon.  
• Activités : Une série d’activités d’apprentissage et des instructions pour aider les élèves à comprendre et à 

mettre en application les concepts essentiels et les principales compétences. 
• Conclusion : Activités de clôture et questions pour résumer la leçon et préciser les apprentissages. 

Évaluations suggérées :  
Idées possibles auxquelles les enseignants peuvent recourir pour évaluer la compréhension des élèves, leurs besoins 
en apprentissage et les progrès réalisés au fil de la leçon ou de l’unité. 

Mesures d’adaptation et de soutien :  
Des rappels et suggestions pour ceux qui apprennent le français, des approches pédagogiques culturellement 
adaptées et des mesures d’accessibilité et d’accommodements.  

Information de base pour les enseignants :  
Cette section couvre les termes et concepts clés liés au thème de la leçon et a pour but d’étoffer les connaissances et 
la compréhension de l’enseignant. Les termes et concepts ne sont pas tous abordés dans la leçon.
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