Une initiative d’apprentissage d’Élections Canada

Éducation à
Élections Canada
Le programme d’éducation civique d’Élections Canada
offre aux enseignantes et enseignants de tout le
pays de l’information, des outils et des ressources
interdisciplinaires. Notre objectif est de vous appuyer
afin de préparer les futurs électeurs à participer à la
démocratie électorale.
Trouvez tout ce dont vous avez besoin sur le site Web
éducatif d’Élections Canada :
electionsetdemocratie.ca

Ressources éducatives
Des ressources bilingues et gratuites sont offertes, tant en
format papier que numérique. Toutes nos ressources, fondées
sur le questionnement, favorisent l’apprentissage centré sur
l’élève et la collaboration.
Accédez à nos ressources éducatives pour le secondaire
Action citoyenne,
d’hier à
aujourd’hui

Cartographie des
circonscriptions
électorales

Démocratie
et compétences
numériques

Analyser un modèle
d’action citoyenne au
moyen d’études de
cas historiques

Délimiter les
circonscriptions de
façon juste

Évaluer l’information
en ligne pour prendre
des décisions éclairées

Élections
en chiffres

Géographie
des élections

Le droit de vote
au fil du temps

Interpréter les données
sur la participation
électorale

Étudier les
Explorer les enjeux
circonscriptions en
liés à l’inclusion
tant que communautés depuis 1867
électorales

Quelle
élection?

Trousse pour une
élection simulée

Voter est-il
important?

Comprendre les
élections fédérales,
provinciales ou
territoriales et
municipales ou locales

Inviter les élèves
à participer au
processus électoral

Comprendre les
effets du vote

Correspondances
avec les
programmes
d’enseignement
Nos ressources éducatives
sont liées aux programmes
d’enseignement secondaire de
toutes les provinces et de tous
les territoires. Parcourez les
centaines de correspondances
pour trouver la ressource dont
vous avez besoin.
Essayez cet outil interactif
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Perfectionnement
professionnel
Des vidéos et des webinaires sont disponibles
en ligne afin de vous donner des conseils
sur l’utilisation de nos ressources dans votre
salle de classe. Durant l’année scolaire,
les enseignantes et enseignants peuvent
également participer à des ateliers présentés
par Élections Canada lors d’activités et de
conférences en personne ou virtuelles.
Choisissez votre prochaine occasion
de perfectionnement

Les élections, étape par étape

Vote étudiant Canada

Le site Web Élections et démocratie propose un
aperçu du système électoral canadien, accompagné
de renseignements fiables et impartiaux. Ce site
Web est conçu par Élections Canada, l’organisme
indépendant chargé de mener les élections fédérales.

Saviez-vous que depuis 2004, Élections Canada
et CIVIX offrent le programme Vote étudiant
Canada lors d’élections fédérales?

Découvrez les élections au Canada

Contactez-nous

Vote étudiant est un programme d’apprentissage
authentique qui offre aux élèves l’occasion
de faire l’expérience du processus du vote et
d’acquérir de bonnes habitudes à titre de citoyens
engagés. Après avoir fait des recherches sur
les divers partis et programmes électoraux, les
élèves votent pour de réels candidats dans la
circonscription où se trouve leur école, puis ils
comparent leurs résultats aux véritables résultats
de l’élection.

Suivez-nous

education@elections.ca

1-800-361-8935

@democratieCA

1-800-463-6868

1-888-524-1444

@democratieCA

