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• candidats indépendants;
• partis politiques;
• décisions indépendantes et collectives.

Stratégies d’enseignement
• évaluation des questions;
• avantages et désavantages;
• réflexion.

Stratégie d’activation
1. Commencez le cours en distribuant un questionnaire (pg. 3) qui évalue

ce que les élèves connaissent au sujet des candidats, des partis politiques et 
des députés provinciaux.

2.  Le questionnaire ne sera pas corrigé pour des points, mais il vous aidera
à évaluer les connaissances des élèves et à enseigner de nouveaux faits.

3.  Une fois que les élèves ont répondu aux questions, corrigez le questionnaire en
groupe. Consultez la feuille de réponses.

Stratégie d’acquisition

Évaluer une question
1.  Écrivez une question sur le tableau. (Exemple : l’administration scolaire songe

à interdire tous les couvre-chefs à l’école en raison de l’image de bande de
rue qu’ils projettent.)

NOTA : Voir l’annexe pour d’autres exemples de questions.

2.  Demandez aux élèves d’écrire les aspects positifs, négatifs et intéressants de la
question.

3.  Demandez ensuite aux élèves de choisir une position, d’être d’accord ou en
désaccord et d’indiquer les motifs de leur choix.

Ressources et matériel
•  Questionnaire et feuille de réponses.

• Exemples de questions.

• Tableau T et feuille de réponses.

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
6-KC-004

6-KP-050

6-KP-051

6-KP-053

Résultats pédagogiques 
apparentés :
4-KC-002

6e année
Partis politiques et candidats indépendants

Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent à connaître les candidats et les partis politiques :
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4.  Une fois que les élèves ont eu suffisamment de temps pour choisir
une position et indiquer leurs motifs, divisez-les en groupes de trois
ou quatre en vous assurant que chaque groupe contient des élèves qui 
sont en accord et en désaccord avec la question.

5.  Demandez à chaque groupe de trouver une solution au problème. Chacun 
peut s’exprimer au sujet de la solution et tous doivent être d’accord avec 
elle.

6.  Assignez un rôle particulier à chacun des élèves de chaque groupe :

• Secrétaire

• Rapporteur

• Gestionnaire de projet (aider le groupe à se concentrer sur l’activité)

• Surveillant du bruit (facultatif)

7.  Le rapporteur présente la solution élaborée par son groupe aux
autres élèves. Chaque groupe le fait à tour de rôle.

8.  Après les présentations, demandez aux élèves de ne pas quitter leur 
groupe pour l’activité de compte rendu.

9.  Demandez à chaque groupe de trouver une réponse à la question 
suivante :
 Était-il plus facile de prendre une décision de manière individuelle
ou en groupe?
Quels sont les avantages et les désavantages de travailler seul?
Quels sont les avantages et les désavantages de travailler en groupe?

10.  Demandez aux rapporteurs de présenter leurs réponses aux autres 
élèves. Écrivez sur le tableau les mots clés tirés des réponses exprimées.

Stratégie d’application

Activité « pour et contre »
1.  Passez en revue les définitions et les points clés des termes

« indépendant » et « parti politique » avec les élèves. Ils ont été
appris au cours de l’activité de questionnaire.

2.  Demandez aux élèves d’indiquer les avantages et les désavantages d’être 
un candidat d’un parti politique sur le tableau T (p. 8).
NOTA : Consultez la feuille de réponses du tableau T pour d’autres idées.

3.  Demandez aux élèves de dresser une liste semblable pour les candidats 
indépendants.
 SUGGESTION : Revenez à l’activité d’évaluation précédente.
Les candidats doivent faire face à des problèmes semblables.
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Gagner  
une étoile

Ce travail peut faire l’objet d’une 

discussion collective ou être utilisé 

à des fins d’évaluation.



L’expérience politique
QUESTIONNAIRE

1. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?

2. Quelles sont les principales responsabilités d’un député provincial?

3. Qu’est-ce qu’un parti politique?

4. Comment les partis politiques sont-ils créés?

5. Quelle est la définition d’un candidat?

6.  Quelles sont les incidences de la création de la liste électorale sur les candidats et les partis politiques?

7. Combien y a-t-il de partis politiques enregistrés au Manitoba?

8. Nommez quatre partis politiques enregistrés au Manitoba.
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9.  Il est interdit au directeur général des élections de voter dans les élections provinciales.
(Encerclez votre réponse.)

Vrai Faux

10. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour être un électeur?

11. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale?

12. Combien de circonscriptions électorales trouve-t-on au Manitoba?

13. Au Manitoba, on élit deux députés provinciaux pour représenter les résidents d’une circon-

scription électorale. (Encerclez votre réponse.)

Vrai Faux

L’expérience politique
QUESTIONNAIRE
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L’expérience politique

QUESTIONNAIRE
FEUILLE DE RÉPONSES

1. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?

• Un membre de l’Assemblée législative.

2. Quelles sont les principales responsabilités d’un député provincial?

• Représenter à l’Assemblée législative les résidents de leur circonscription électorale.

• Soutenir les nouvelles propositions du gouvernement ou s’y opposer.

3. Qu’est-ce qu’un parti politique?

•  Un parti politique est un groupe de personnes qui s’organisent pour soutenir des candidats lors d’une élection. Les 
candidats associés à un parti politique partagent le même point de vue sur les diverses questions.

4. Comment les partis politiques sont-ils créés?

•  Toute personne peut créer un parti politique en tout temps. Pour être reconnu officiellement comme un parti politique 
au Manitoba, le parti doit être enregistré auprès d’Élections Manitoba.

5. Quelle est la définition d’un candidat?

•  Un candidat est une personne qui veut être élue au poste de membre de l’Assemblée législative. Certains candidats 
sont membres d’un parti politique, tandis que d’autres ne le sont pas. Les candidats qui ne sont pas membres d’un 
parti politique portent le nom de « candidats indépendants ».

6.  Quelles sont les incidences de la création de la liste électorale sur les candidats et les partis politiques?

•  Le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale détermine le montant d’argent que les candidats et les partis 
politiques peuvent dépenser au cours de la campagne électorale.

7. Combien y a-t-il de partis politiques enregistrés au Manitoba?

•  En octobre 2019, le Manitoba comptait sept partis politiques enregistrés. On peut trouver la liste des partis
sur le site Web www.electionsmanitoba.ca.

8. Nommez quatre partis politiques enregistrés au Manitoba.

• Consultez le site Web www.electionsmanitoba.ca.
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9.  Il est interdit au directeur général des élections de voter dans les élections provinciales.
(Encerclez votre réponse.)

• Vrai.

10. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour être un électeur?

•  Il faut être un citoyen canadien, être âgé de 18 ans et plus et être résident du Manitoba 
depuis au moins six mois avant le jour du scrutin.

11. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale?

•  Une circonscription électorale est une zone géographique. Le Manitoba est divisé
en 57 circonscriptions électorales aux fins des élections. Chaque circonscription est 
représentée par un candidat élu. On divise la province ainsi pour veiller à ce que chaque 
circonscription compte approximativement le même nombre d’électeurs.

12. Combien de circonscriptions électorales trouve-t-on au Manitoba?

•  On en compte 57.

13.  Au Manitoba, on élit deux députés provinciaux pour représenter les résidents d’une 
circon-scription électorale. (Encerclez votre réponse.)

•  Faux. Chaque circonscription électorale est représentée par un seul membre
de l’Assemblée législative.

L’expérience politique

QUESTIONNAIRE
FEUILLE DE RÉPONSES
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L’expérience politique

EXEMPLES  
DE QUESTIONS

1.  L’administration scolaire songe à accroître le nombre de jours d’école parce que les autorités croient que les élèves ont trop
de temps libre et causent des problèmes dans la collectivité.

2.   L’administration scolaire songe à réduire la période du repas du midi d’une heure à trente minutes afin que le temps
d’apprentissage des élèves en classe soit accru.

3.  L’entraîneur de basket-ball a décidé de laisser toute personne qui se présente au camp d’essai joindre l’équipe de l’école
afin que tous les élèves puissent devenir membres des équipes sportives de l’école.

4.  Le gouvernement songe à accroître l’âge légal pour boire à 21 ans parce que les policiers arrêtent trop de jeunes de 18 ans
qui conduisent sous l’influence de l’alcool.

5.  La ville songe à limiter les ménages à un sac à déchets par semaine parce que les décharges sont trop remplies.
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L’expérience politique
TABLEAU T 

Candidat indépendant

Avantages (pour) Désavantages (contre)

Candidat d’un parti politique

Avantages (pour) Désavantages (contre)
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Candidat d’un parti politique

Avantages (pour) Désavantages (contre)

Souplesse.

Aucun lien à d’autres 
personnes. Vous  
pouvez créer votre 
propre image politique.

Pas nécessaire  
d’être d’accord avec 
d’autres personnes.

Liberté.

Avoir son  
propre horaire.

Moins d’encadrement 
et de connaissance du 
processus électoral.

Soutien réduit (argent, 
bénévoles, travailleurs).

Moins d’expérience.

La nécessité de créer sa 
propre image exige 
beaucoup d’efforts, de 
temps et de personnes 
(personnel et bénévoles).

Le financement  
est plus difficile.

Encadrement.

Expérience du  
déroulement  
d’une élection.

Soutien accru  
(argent, bénévoles, 
travailleurs).

Image – Les gens  
voteront pour vous  
parce qu’ils sont d’ac-
cord avec les  
idées de votre parti 
politique.

Moins de souplesse.

Nécessité de suivre  
les règlements de la 
circonscription et  
de votre parti.

Vous pouvez ne pas être 
choisi comme candidat. 
Exemple : si plus d’une 
personne souhaite 
représenter un parti 
politique dans une 
circonscription 
électorale, le parti 
tiendra une élection 
interne pour choisir un 
seul candidat.

L’expérience politique

TABLEAU T 
FEUILLE DE RÉPONSES

Candidat indépendant

Avantages (pour) Désavantages (contre)
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