
Je suis une électrice!  
Je suis un électeur!

Comme dans la vraie vie, les 
candidats peuvent voter à 
l’élection, soit pour eux-mêmes, 
soit pour un autre candidat. 
Écoutez tous les discours, posez 
vos questions et votez pour la 
personne de votre choix.

Candidate ou candidat
Mon rôle Je me présente à l’élection en tant que candidate ou candidat  

d’un parti politique.

Avant la campagne

J’aide mon parti à décider quel enjeu nous tient le plus à cœur.

J’aide à choisir le nom de notre parti politique.

Je travaille avec mon rédacteur de discours pour écrire un bon discours électoral à l’aide 
du gabarit.

Je répète mon discours et je l’améliore en fonction des commentaires des autres membres 
de mon parti.

Avec les membres de mon parti, je réfléchis aux questions que les électeurs pourraient  
me poser et aux réponses que je pourrais leur donner.

Pendant la campagne

Je prononce mon discours d’une minute.

Je réponds aux questions des électeurs avec l’aide des membres de mon parti.

J’écoute le discours des autres candidats.

Je pose des questions pour comprendre la plateforme électorale des autres partis afin  
de faire un choix éclairé.

Vote

Je m’assure de ne pas faire campagne au bureau de vote.

Je vote en suivant les instructions des fonctionnaires électoraux.

Une fois le résultat annoncé, je félicite la personne élue ou je donne mon discours 
d’acceptation.



Je suis une électrice!  
Je suis un électeur!

Comme dans la vraie vie, les 
membres d’un parti politique 
peuvent voter à l’élection, soit 
pour leur propre candidat, soit 
pour celui d’un autre parti. 
Écoutez tous les discours, posez 
vos questions et votez pour la 
personne de votre choix.

Directrice ou directeur 
de campagne
Mon rôle Je m’assure que toute notre équipe participe à la campagne.

Avant la campagne

J’aide mon parti à décider quel enjeu nous tient le plus à cœur.

J’aide à choisir le nom de notre parti politique.

Je m’assure que tout le monde comprend son rôle.

Je m’assure que tous les membres du parti comprennent le rôle des autres pour que  
notre message aux électeurs soit clair.

Je réponds aux questions des recherchistes des autres partis.

J’écoute notre candidat répéter son discours et je lui donne mes commentaires.

J’aide notre candidat à penser aux questions que les électeurs pourraient lui poser et  
à y trouver des réponses.

Pendant la campagne

J’appuie notre candidat en vérifiant que notre matériel et nos idées sont bien exploités.

J’écoute le discours des autres candidats.

Je pose des questions pour comprendre la plateforme électorale des autres partis afin  
de faire un choix éclairé.

Vote

Je m’assure de ne pas faire campagne au bureau de vote.

Je vote en suivant les instructions des fonctionnaires électoraux.



Je suis une électrice!  
Je suis un électeur!

Comme dans la vraie vie, les 
membres d’un parti politique 
peuvent voter à l’élection, soit 
pour leur propre candidat, soit 
pour celui d’un autre parti. 
Écoutez tous les discours, posez 
vos questions et votez pour la 
personne de votre choix.

Rédactrice ou rédacteur 
de discours
Mon rôle J’aide notre candidat à écrire et à prononcer son discours lors  

de la campagne électorale.

Avant la campagne

J’aide mon parti à décider quel enjeu nous tient le plus à cœur.

J’aide à choisir le nom de notre parti politique.

J’aide notre candidat à écrire son discours en utilisant le gabarit.

J’écoute notre candidat répéter son discours et je lui donne des commentaires pour 
améliorer sa présentation.

J’aide notre candidat à penser aux questions que les électeurs pourraient lui poser et  
à y trouver des réponses.

Pendant la campagne

J’appuie notre candidat et l’aide à répondre aux questions.

J’écoute le discours des autres candidats.

Je pose des questions pour comprendre la plateforme électorale des autres partis afin  
de faire un choix éclairé.

Vote

Je m’assure de ne pas faire campagne au bureau de vote. 

Je vote en suivant les instructions des fonctionnaires électoraux.



Je suis une électrice!  
Je suis un électeur!

Comme dans la vraie vie, les 
membres d’un parti politique 
peuvent voter à l’élection, soit 
pour leur propre candidat, soit 
pour celui d’un autre parti. 
Écoutez tous les discours, posez 
vos questions et votez pour la 
personne de votre choix.

Recherchiste
Mon rôle Je m’informe sur les enjeux pour aider notre parti à préparer  

une bonne campagne.

Avant la campagne

J’aide mon parti à décider quel enjeu nous tient le plus à cœur.

J’aide à choisir le nom de notre parti politique.

Je m’informe davantage sur l’enjeu choisi en demandant à mes camarades de classe  
ce qu’ils en pensent.

Je parle aux membres des autres partis pour en savoir plus sur leur plateforme électorale.

Je fais part des résultats de ma recherche aux membres de mon parti pour aider à planifier 
notre campagne.

J’aide notre candidat à réfléchir aux questions que les électeurs pourraient lui poser et à 
trouver quelques réponses possibles.

Pendant la campagne

J’appuie notre candidat et l’aide à répondre aux questions.

J’écoute le discours des autres candidats.

Je pose des questions pour comprendre la plateforme électorale des autres partis afin  
de faire un choix éclairé.

Vote

Je m’assure de ne pas faire campagne au bureau de vote.

Je vote en suivant les instructions des fonctionnaires électoraux.



Je suis une électrice!  
Je suis un électeur!

Comme dans la vraie vie, les 
membres d’un parti politique 
peuvent voter à l’élection, soit 
pour leur propre candidat, soit 
pour celui d’un autre parti. 
Écoutez tous les discours, posez 
vos questions et votez pour la 
personne de votre choix.

Spécialiste des  
communications
Mon rôle Je prépare le matériel promotionnel pour aider les électeurs  

à comprendre qui nous sommes et ce que nous défendons.

Avant la campagne

J’aide mon parti à décider quel enjeu nous tient le plus à cœur.

J’aide à choisir le nom de notre parti politique.

Je crée un logo ou une identité visuelle qui représente notre parti et les enjeux.

Je prépare des pancartes pour aider les électeurs à comprendre qui nous sommes.

Je conçois d’autre matériel de campagne comme des macarons, une chanson ou  
un slogan pour gagner des votes.

Pendant la campagne

J’appuie notre candidat en utilisant ou en distribuant notre matériel de campagne.

J’écoute le discours des autres candidats.

Je pose des questions pour comprendre la plateforme électorale des autres partis afin  
de faire un choix éclairé.

Vote

Je m’assure de ne pas faire campagne au bureau de vote.

Je vote en suivant les instructions des fonctionnaires électoraux.


