Guide de
campagne

La semaine nationale du
Vote étudiant se tiendra
du 15 au 18 octobre 2019.
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Nous vous remercions de faire participer vos élèves au Vote étudiant pour l’élection fédérale de 2019.
Ce guide a été conçu afin de vous aiguiller à travers les activités et les ressources du Vote étudiant
Canada 2019. Nous espérons que vous trouverez ce guide utile lors de votre planification des activités.

À prendre en considération :
• Les ressources pédagogiques ont été élaborées pour différentes années scolaires et matières. On ne
s’attend pas à ce que vous utilisiez l’intégralité des ressources. Vous pouvez choisir et modifier les
activités selon les besoins de vos classes. Pour plus de suggestions, référez-vous aux cheminements
suggérés aux pages 8 et 9 du guide.
• Il n’est pas nécessaire d’enseigner chaque leçon en une seule période. Nous vous invitons à utiliser
et à combiner les activités selon les besoins de vos classes.
• Créez un espace propice à la discussion. Prenez en compte les différences d’opinions et la
possibilité que certaines personnes aient des préjugés, etencouragez un dialogue respectueux.
• La capacité de reconnaître une information fausse ou trompeuse est, à l’ère numérique, une
compétence essentielle. Avant de consommer de l’information et des nouvelles sur les partis
politiques et les candidats, nous vous encourageons à revoir quelques habitudes de littératie
numérique, que vous trouverez dans la seconde partie.
• Nous mettons à votre disposition une variété de courtes vidéos sur le gouvernement, la démocratie
et l’analyse de l’information. Ces vidéos sont publiées sur le site Web du Vote étudiant Canada 2019
et peuvent servir de compléments aux leçons ou être utilisées séparément. Vous pouvez vous en
servir selon vos besoins.
• Valorisez l’engagement de vos élèves en leur confiant les rôles et les responsabilités liés à la
coordination de la journée du Vote étudiant. Référez-vous au Guide des élections pour plus de
directives et de suggestions sur les manières de planifier votre vote.
Vous trouverez tous les plans de cours, les documents, les fiches d’activités (en format PDF et Word),
les fichiers de diapositives, les vidéos et les liens vers les outils supplémentaires sur le site Web du Vote
étudiant Canada 2019.
Visitez : voteetudiant.ca/canada
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Résumé des leçons
Voici un sommaire de toutes les leçons des ressources pédagogiques matériel nécessaire pour chaque leçon.
LEÇON

QUESTIONS D’ORIENTATION

VIDÉO

FICHIER DE
DIAPOSITIVES

ACCÈS À UN
ORDINATEUR

FICHES
IMPRIMÉES

PREMIÈRE PARTIE : LA BASE

1 : LA DÉMOCRATIE

• Que veut dire de vivre en démocratie?
• Quels sont les principes démocratiques les plus
importants pour moi?

2 : LES DROITS ET
RESPONSABILITÉS

• Quels sont mes droits et quelles sont mes
responsabilités au Canada?





3 : LA
PARTICIPATION
À LA VIE
DÉMOCRATIQUE

• Quels effets ont les différents niveaux de
participation démocratique?
• Quels sont certains des obstacles à la participation
au processus électoral?





4 : LES ORDRES DE
GOUVERNEMENT

• Comment le gouvernement est-il structuré au Canada?
• En quoi les différents ordres du gouvernement me
concernent-ils?











DEUXIÈME PARTIE : L’ANALYSE DE L’INFORMATION

5 : UNE SOCIÉTÉ
DÉMOCRATIQUE
INFORMÉE

• De quelle manière l’information peut-elle influencer
mes décisions?
• Quels sont les possibilités et les défis que
représentent Internet et les médias sociaux pour la
démocratie?









6 : LES HABITUDES
DE VÉRIFICATION
EN LIGNE

• Quelles sont les conséquences de la pollution
informationnelle?
• Comment puis-je vérifier l’information en ligne?









7 : QUESTIONNER
LES IMAGES

• Comment les images produisent-elles un sens?
• Comment pouvons-nous savoir si le partage d’une
image sur les médias sociaux est éthique?
• Comment les images peuvent-elles influencer
l’opinion publique durant une élection?

8 : LE
JOURNALISME EN
DÉMOCRATIE

• Quel est le rôle du journalisme dans une démocratie?
• Qu’est-ce qui différencie le journalisme d’opinion des
nouvelles?
• Comment évaluer la crédibilité d’un reportage?











TROISIÈME PARTIE : LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

9 : LE PAYSAGE
POLITIQUE
FÉDÉRAL

• Quel est le lien entre les croyances et les valeurs des
gens et leur position sur différents enjeux politiques?
• En quoi votre position sur l’échiquier politique fédéral
se compare-t-elle à celle des autres?

10 : MES
CANDIDATS

• Qui sont les candidats dans ma circonscription
fédérale?
• Quel parti ou quel candidat sera le mieux en mesure
de défendre mes intérêts et préoccupations à l’égard
de notre pays?



11 : LES DÉBATS
ÉLECTORAUX

• Qu’est-ce qu’un débatteur efficace?
• Pourquoi devrait-on analyser le débat des chefs et les
affirmations des chefs de parti?



12 : LE VOTE

• Comment est-ce que je vote pendant une élection
fédérale?
• Est-ce que le vote est un choix ou un devoir?



13 : L’ANALYSE
POSTÉLECTORALE

• Comment analyser les résultats des élections?
• Comment peut-on prévoir, suivre et évaluer les
actions d’un gouvernement nouvellement élu?

















GUIDE DE CAMPAGNE 2019 – voteetudiant.ca/canada | 4

Outils interactifs
La Boussole électorale : Édition Jeunesse Canada
est un outil interactif qui aide les élèves à se
familiariser avec les enjeux politiques au Canada
et les positions idéologiques, ainsi qu’à trouver
leur position sur l’échiquier politique.
jeunesse.boussoleelectorale.com/can

 
 

 

Le site de Pollenize résume point par point les
plateformes et les promesses des partis et offre
aux Canadiens de tout âge l’information dont ils
ont besoin pour prendre une décision éclairée
lorsqu’ils se présentent aux urnes.
pollenize.org/fr/elections/canada-2019

Contre-fait est un outil interactif d’apprentissage
en ligne conçu pour enseigner les aptitudes de
vérification en ligne. En évaluant les sources et
les énoncés, les élèves apprennent dans le jeu
et dans la vie à distinguer les vraies informations
des fausses. La plateforme permet au personnel
enseignant de créer un compte pour la classe et
de suivre le progrès de ses élèves.
educationauxmedias.ca

Les élèves de tout le Canada ont été invités à
soumettre leurs questions aux chefs des partis.
CIVIX a transmis les questions à tous les partis
politiques inscrits qui présentent des candidats à
la prochaine élection. Toutes les vidéo-réponses
reçues seront publiées sur le site Internet du Vote
étudiant Canada 2019.
voteetudiant.ca/canada/outils
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Vidéos sur le gouvernement et la démocratie
« GOUVERNEMENT ET DÉMOCRATIE »
Quels sont les différents types de gouvernement qui existent à
travers le monde et comment le Canada se compare-t-il à eux?
Quel type de gouvernement avons-nous au Canada?

« LES PRINCIPES DÉMOCRATIQUES »
Il existe plusieurs principes fondamentaux qui forment le socle de
la démocratie : les droits fondamentaux, des élections justes et
équitables, la responsabilité et la transparence, la règle de droit et
la participation citoyenne.

« LES ORDRES DE GOUVERNEMENT »
Le gouvernement du Canada est divisé en différents ordres. Quelles
sont les responsabilités de chaque ordre et qui en sont les élus et
les chefs?

« LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES »
Comment fonctionne le processus électoral fédéral? Suite au
dépouillement des votes comment les résultats déterminent-ils le
prochain gouvernement?

« ENSEIGNER LA DÉMOCRATIE À NOS ENFANTS! »
D’anciens participants au Vote étudiant ont partagé des messages
inspirants sur les raisons pour lesquelles voter est important.

« ORGANISER LA JOURNÉE DU VOTE ÉTUDIANT »
Ces vidéos fournissent des astuces et des suggestions sur la façon
d’organiser la journée du Vote étudiant dans votre école.
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Vidéos sur l’analyse de l’information
« LA POLLUTION INFORMATIONNELLE »
Puisqu’on peut publier tout et n’importe quoi sur Internet, il
en résulte beaucoup d’informations. Il est bon de catégoriser
l’information erronée ou trompeuse pour mieux comprendre les
problèmes qu’elle engendre.

« LA DÉSINFORMATION »
La désinformation est une information fausse ou trompeuse qui a
été publiée dans l’objectif de nuire. Apprenez sur les façons dont
les créateurs de désinformation utilisent les émotions humaines et
la technologie afin de répandre la désinformation.

« DANS LES COULISSES - QUI DÉCIDE CE QUE JE VOIS EN
LIGNE? »
Comment fonctionnent les algorithmes et qu’est-ce qu’une bulle
de filtre? L’expert Jonathan Roberge explore le modèle d’affaire des
plateformes en ligne et les conséquences que la personnalisation
d’information peut avoir sur la démocratie.
« QU’EST-CE QUE LE JOURNALISME ET POURQUOI EST-CE
IMPORTANT? »
Des journalistes, tels que Althia Raj, Tasha Kheiriddin, Étienne
Fortin-Gauthier, Jean-François Poudrier et Rosemary Barton
discutent du rôle essentiel que joue le journalisme en démocratie.

« OUTILS DE VÉRIFICATION EN LIGNE »
Dans cette série de quatre vidéos, la directrice de CIVIX-Québec
Catherine McDonald passe en revue des techniques de vérification
simples afin d’évaluer la crédibilité et l’exactitude de l’information
en ligne.

« VÉRIFIE LA SOURCE, L’ÉNONCÉ, L’IMAGE »
Ces brèves vidéos présentent trois compétences essentielles
de vérification à l’aide d’exemples concrets. Pour enquêter sur
l’information, il faut vérifier la source, l’énoncé et l’image.
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Cheminement pour les leçons (univers social/sciences sociales)
Le cheminement suivant a été conçu pour les classes d’univers social et de sciences sociales, afin de
maximiser l’apprentissage dans une période de 2 ou 5 jours dans le but de se préparer pour la journée du
Vote étudiant.

5 JOURS

1
2

Leçon 6 (Les habitudes de vérification en ligne) – Introduction
Leçon 6 (Les habitudes de vérification en ligne) – Activités (Contre-fait)
Leçon 6 (Les habitudes de vérification en ligne) – Conclusion

3

Leçon 9 (Le paysage politique fédéral) – Introduction
Leçon 9 (Le paysage politique fédéral) – Activités
Leçon 9 (Le paysage politique fédéral) – Conclusion

4

Leçon 10 (Mes candidats) – Activités
Réponse-vidéos des chefs des partis

5
2 JOURS

Leçon 1 (La démocratie) – Introduction
Vidéo – « Les principes démocratiques »
Leçon 4 (Les ordres de gouvernement) – Activités (sauf l’étape 3)
Leçon 4 (Les ordres de gouvernement) – Conclusion

1
2

Leçon 10 (Mes candidats) – Présentations
Leçon 12 (Le vote) – Activités

Vidéo – « Les ordres de gouvernement »
Leçon 9 (Le paysage politique fédéral) – Activités (Boussole électorale :
édition jeunesse Canada)
Leçon 9 (Le paysage politique fédéral) – Conclusion

Leçon 10 (Mes candidats) – Activités (Avec l’aide de Pollinise)
Leçon 10 (Mes candidats) – Conclusion
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Cheminement pour les leçons (français/langues)
Le cheminement suivant a été conçu pour les classes de français, afin de maximiser l’apprentissage dans
une période de 2 ou 5 jours dans le but de se préparer pour la journée du Vote étudiant.

5 JOURS

1
2

Leçon 6 (Les habitudes de vérification en ligne) – Introduction
Leçon 6 (Les habitudes de vérification en ligne) – Activités (Contre-fait)
Leçon 6 (Les habitudes de vérification en ligne) – Conclusion

3

Leçon 7 (Questionner les images) – Introduction
Leçon 7 (Questionner les images) – Activités
Leçon 7 (Questionner les images) – Conclusion

4

Vidéo – « Les élections fédérales »
Leçon 10 (Mes candidats) – Activités (de l’étape 3 à 5)
Leçon 7 (Interroger les images) – Compléments d’apprentissage

5
2 JOURS

Leçon 1 (La démocratie) – Introduction (utilisez la vidéo – « Les principes
démocratiques » au lieu de « Gouvernement et démocratie »)
Leçon 5 (Une société démocratique informée) – Introduction			
Leçon 5 (Une société démocratique informée) – Activités

Leçon 8 (Le journalisme en démocratie) – Introduction
Leçon 8 (Le journalisme en démocratie) – Activités
Leçon 8 (Le journalisme en démocratie) – Compléments d’apprentissage
(Cahier électoral)
(Election Scrapbook)

1

Vidéo – « Les élections fédérales »
Leçon 10 (Mes candidats) – Activités (de l’étape 3 à 5)
Pollenize et fiche d’activité 10.2

2

Leçon 11 (Les débats électoraux) – Activités
Vidéos de réponses des chefs de parti
Leçon 10 (Mes candidats) – Conclusion
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Activités spéciales
Les activités suivantes offrent une expérience d’apprentissage enrichissante pour vos élèves, mais
nécessitent une planification préalable.
RENCONTRE AVEC LES CANDIDATS
Organiser un débat avec vos candidats locaux est un excellent
moyen de présenter les enjeux et les partis et d’aider les élèves à se
préparer à la journée du Vote étudiant. C’est également une excellente
occasion de tous les faire participer.
Donnez à vos élèves la responsabilité d’organiser l’événement. Vois le
document 11.4 pour une liste de suggestions et le format proposé pour
un débat avec tous les candidats.
JOURNAL ÉLECTORAL
L’activité du Journal électoral a été créé pour améliorer les habitudes
d’analyse de l’information chez les élèves tout au long de la campagne
et pour les préparer à voter. Les élèves effectueront des recherches
sur les partis politiques, les chefs et les candidats locaux et se
familiariseront avec les enjeux électoraux tout en évaluant des articles
et leurs sources. Pour réaliser cette activité, les élèves devront avoir
accès à divers journaux papier, à la technologie nécessaire pour
consulter les médias en ligne ou à un babillard dans la classe.
Voir la fiche d’activité 10.4. Vous pouvez la modifier comme bon vous
semble.
ÉQUIPES ÉLECTORALES
Si vous choisissez de faire participer plus que votre propre classe au
programme, il existe d’excellentes façons de faire appel à vos élèves et
de leur donner l’occasion d’acquérir des compétences en leadership.
En organisant une équipe électorale, les élèves seront en mesure
d’assumer les rôles et les responsabilités liés à la coordination du
programme Vote étudiant pour leur école. Vous pouvez diviser les élèves
en groupes et attribuer à chaque ‘’équipe’’ des responsabilités précises.
Voir la page 2 du guide d’activité pour une liste de suggestions.
DÉBATS DES CHEFS
Les débats des chefs sont des plateformes qui permettent aux chefs
de parti de présenter leurs positions et de disputer celles des autres.
Les débats des chefs sont prévus pour la semaine du 7 octobre (le 7
octobre en anglais et le 10 octobre en français).
Pensez à regarder des parties du débat en classe ou à organiser un
visionnement du débat dans votre école.
Voir la leçon 11 de la ressource pédagogique pour les activités liées
aux débats.
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20

13

JOURNÉE DE
L’ÉLECTION

Action de Grâce

21

14

Débat des chefs en
anglais

7

30

29

6

23

22

Fin de la période
des candidatures

16

LUNDI

Septembre 15

DIMANCHE

Dates importantes
17

8

9

2

25

18

16

Arrivée des bulletins de
vote dans les écoles

MERCREDI

10

3

26

19

17

Débat des chefs en
français

Arrivée des bulletins
de vote dans les écoles

JEUDI

22

Infolettre du Vote
étudiant

23

24

25

Ssoumission des
résultats (avant 18 h)

18

Arrivée des bulletins
de vote dans les écoles

11

4

27

20

Dernière journée
pour changer les
bulletins de vote

VENDREDI

SEMAINE NATIONAL E D U VOTE É T UDIAN T

15

Infolettre du Vote
étudiant

Infolettre du Vote
étudiant

Octobre1

Infolettre du Vote
étudiant

24

Infolettre du Vote
étudiant

MARDI

SAMEDI

26

19

12

5

28

21

Bureau national : 1.866.488.8775 | salut@civix.ca
Bureau du Québec : 1.833.503.3366 | info@civix.quebec
voteetudiant.ca/canada

@voteétudiant

Vote étudiant est
un programme de

@voteetudiant

Vote étudiant Canada 2019 a été
rendu possible grâce à l’appui de

civix_canada

voteétudiant

