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Stratégies 
d’enseignement

Ressources et matériel
•     Fiches de couleur.
•     Énoncés de prise de position.
•     Papier pour affiches.
•     Marqueurs.
•     Feuille de réponses sur les préparatifs.

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :
Quelle est l’influence des 
gouvernements sur la vie 
quotidienne de la plupart des 
citoyens?

Objectifs de la leçon
Les élèves apprennent le fonctionnement  
du processus électoral :
•   se préparer à assurer l’équité et l’accessibilité;
•   rôle du citoyen.

Prise de position;
Remue-méninges;
Discussion.
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Stratégie d’activation

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Distribuez cinq fiches (incluses) de couleur à chaque élève. Écrivez les mots 
suivants au tableau :

• Fiche rouge – Fortement en désaccord

• Fiche jaune – En désaccord

• Fiche bleue – D’accord

• Fiche verte – Fortement d’accord

• Fiche blanche – Neutre

Demandez aux élèves de s’isoler dans la classe.

Lisez le premier énoncé de prise de position (p. 6) et demandez aux élèves de prendre 
position en montrant la iche de leur choix.

Demandez aux élèves de trouver un autre élève qui affiche une fiche différente de la leur 
et de discuter pendant une minute de leurs positions respectives.

Poursuivre l’activité en lisant les autres énoncés à tour de rôle.

NOTA : Cette activité peut être utilisée comme une stratégie d’activation pour  
une période de 5 à 10 minutes OU pour toute la période de cours. Pour prolonger 
l’activité, chaque paire d’élèves peut échanger quelques mots sur sa position avec 
le reste des élèves.

Activité de prise de position
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Stratégie d’acquisition

Divisez les élèves en quatre groupes égaux.

Deux groupes représenteront Élections Manitoba, l’organisme responsable de la tenue 
des élections dans la province. Élections Manitoba fonctionne de manière indépendante 
du gouvernement et est libre de toute influence politique; l’organisme veille à ce que les 
élections soient accessibles et équitables pour tous les électeurs.

Les deux autres groupes représenteront les candidats.

  

Demandez ce qui suit aux groupes d’Élections Manitoba :

Si votre travail consistait à organiser des élections, quelles seraient vos responsabilités?

Demandez ce qui suit aux groupes des candidats :

Vous prévoyez vous présenter à la prochaine élection. De quels facteurs devez-vous tenir 
compte pour vous préparer à l’élection?

Chaque groupe répond à la question qui lui est adressée et inscrit ses idées sur une 
grande feuille de papier pour affiches.

Après avoir donné aux élèves le temps nécessaire pour leur remue-méninges, chaque 
groupe présente ses idées au reste des élèves. À des fins de comparaison, demandez 
d’abord aux deux groupes d’Élections Manitoba de présenter leurs idées, puis demandez 
aux deux autres groupes de faire de même.

Après la présentation des idées des élèves, indiquez tous les préparatifs réels que 
doivent faire Élections Manitoba et les candidats (p. 7).

SUGGESTION : Chaque groupe peut choisir une personne qui prendra note des bonnes 
étapes indiquées par le groupe pendant que vous expliquez les préparatifs réels.

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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Discutez des questions suivantes avec les élèves :

Es t-ce que le nombre des étapes de planification d’une élection vous surprend?

Qu’est-ce que cela vous indique au sujet du processus électoral?

Stratégie d’application

Stratégie de compte rendu 

Discutez de la question suivante avec les élèves :

Avez-vous maintenant une idée différente du processus électoral par rapport à votre idée au début 
du cours?

6.   
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Énoncés de Prise de Position

1.   Le candidat doit rendre des comptes aux électeurs.

2.   Les médias peuvent influencer notre perception d’un candidat.

3.   Mon vote compte.

4.   Voter est une responsabilité et un droit. Nous devrions exercer ce droit.

5.   Au Manitoba, les élections se déroulent de manière équitable.

6.   Le gouvernement provincial ne joue aucun rôle dans ma vie de tous les jours.

7.   L’âge de voter devrait être abaissé à 16 ans.

8.   Tous les résidents du Manitoba devraient avoir le droit de voter.
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Expérience pré-électorale
Feuille de réponses

Préparatifs d’Élections Manitoba :

•   Examiner les cartes des circonscriptions électorales et l’emplacement des bureaux de scrutin. Modifier les 
emplacements, au besoin.

•  Commander les formulaires, les urnes, etc.
•  Commander les téléphones et le matériel nécessaires.
•  Rédiger les manuels de formation.
•  Embaucher et former les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin.
•  Préparer des feuilles d’information et des formulaires pour les candidats.
•  Tenir des réunions avec les partis politiques pour leur indiquer les nouveautés en matière de procédures.
•  Préparer la publicité.
•   Embaucher et former du personnel (exemples : soutien sur le terrain, service téléphonique, etc.) pour les 

bureaux d’Élections Manitoba.
•  Expliquer aux candidats et aux agents officiels comment utiliser des formulaires financiers particuliers.
•  Tenir des réunions avec les candidats afin de les aider à interpréter la Loi sur le financement des élections.
•  Examiner les rapports des candidats.
•  Bien dormir avant le début du scrutin!

Préparatifs des candidats :

•  Planifier la publicité du candidat.
•  Trouver un bureau de campagne pour le candidat.
•  Trouver des bénévoles et du personnel.
•  Ouvrir des comptes bancaires.
•  Remplir les formulaires nécessaires.
•  Soumettre une déclaration de candidature.
•  Participer aux réunions d’information et aux séances de formation.
•  Élaborer un programme électoral, des slogans et un nom de parti, s’il y a lieu.
•  Solliciter des votes de maison en maison.
•  Recueillir des fonds.
•  Planifier des événements tels que des activités de financement.
•  Tenir des registres financiers.
•  Lire la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections.


