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GUIDE DES PROGRAMMES

APPRIVOISER
COMPRENDRE
EXPÉRIMENTER
...LA DÉMOCRATIE !

Un jeune qui exprime ses opinions,
qui prend part au débat public et qui
s’implique dans son milieu apprend à
devenir une citoyenne ou un citoyen
actif et responsable. Nous pouvons
soutenir cet apprentissage en donnant
la chance aux nouvelles générations de
vivre des expériences enrichissantes
de démocratie dans leur milieu
scolaire. Développer la citoyenneté
démocratique chez les jeunes, c’est
leur donner les outils pour construire
la société de demain.
Pierre Reid

Directeur général des élections du Québec

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 :

ON MET LA DÉMOCRATIE
AU PROGRAMME !
Dès le début de l’année scolaire, le Québec vibrera au rythme de la campagne
électorale. Cela éveillera certainement la curiosité des jeunes. C’est donc une
excellente occasion d’intégrer la démocratie à vos activités. Élections Québec
propose plusieurs programmes et outils pédagogiques pour le faire. Découvrezles dans ce guide !
Profitez des élections provinciales pour vous inscrire au programme Électeurs en
herbe afin d’organiser une simulation électorale avec les jeunes. Vous recevrez
des urnes, des isoloirs et des bulletins de vote pour transformer une classe,
la bibliothèque ou un autre endroit de l’école en lieu de vote. Vos élèves en
apprendront davantage sur le vote et sur les élections tout en s’amusant !
Devenez membre de Vox populi : Ta démocratie à l’école ! pour bénéficier d’un
accompagnement personnalisé pour la mise en œuvre de votre conseil d’élèves.
En élisant leurs représentantes et leurs représentants, les jeunes peuvent
participer activement à la vie démocratique de leur école. Découvrez également
le budget participatif en milieu scolaire ; notre guide d’animation est conçu pour
les directions d’écoles qui souhaitent engager leurs élèves dans la réalisation
de projets qu’ils imaginent eux-mêmes et qui sont soumis au vote de l’ensemble
des élèves !
Durant l’année, consultez notre nouveau site Web, au electionsquebec.qc.ca/zed.
Notre répertoire en ligne comprend une diversité d’activités pédagogiques qui
vous permettront d’enseigner différents concepts clés liés à la démocratie et à
la citoyenneté. Après tout, être une citoyenne ou un citoyen actif et responsable,
ce n’est pas seulement exercer son droit de vote.
Nous vous souhaitons de faire de belles découvertes dans les pages de ce guide.
Nous espérons qu’il vous inspirera et qu’il vous donnera le goût de mettre la
démocratie au cœur de votre programme éducatif, cette année !
Bonne lecture,
Le Service de l’éducation à la démocratie d’Élections Québec
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ÉLECTEURS EN HERBE
Électeurs en herbe est un programme d’initiation à l’exercice du droit de vote qui
plonge les jeunes au cœur d’une véritable simulation électorale. Ce programme
comprend trois volets. Cette année, il est lié aux élections générales provinciales
de 2022.

INSCRIPTIONS DU 30 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2022

Remplissez le formulaire en ligne sur le site Web
electionsquebec.qc.ca/electeurs-en-herbe.

*

Écoles et organismes jeunesse
Ces volets du programme s’adressent aux personnes qui travaillent auprès des
jeunes et qui souhaitent organiser une simulation des élections provinciales dans
leur milieu. Ils sont offerts gratuitement, partout au Québec, tant en français qu’en
anglais (sous l’appellation Voters in Training).
Au cours de leur simulation, les électrices et électeurs en herbe votent pour les
personnes candidates de la circonscription de leur école ou de leur organisme.
Ils vivent, dans l’action, les différentes étapes d’une élection. Ils ont également
l’occasion de voir les résultats de leur vote sur le site Web d’Élections Québec
et de les comparer à ceux de l’élection officielle.
Tout le matériel nécessaire à la réussite de cette activité est offert gratuitement :
les activités pédagogiques pour préparer les jeunes au vote, le matériel électoral
(urnes et isoloirs) et les bulletins de vote.

POUR QUI ?
• Les directions d’écoles, le personnel enseignant, les membres de l’équipe-école
• Le personnel en intervention communautaire et en animation jeunesse
*Au primaire, seul le 3e cycle est visé.
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Petits bureaux de vote
Les élections provinciales se vivent en famille !
Pendant la période électorale, les petits bureaux
de vote offrent la possibilité aux enfants qui
accompagnent leurs parents ou d’autres membres
de leur famille de s’initier au processus électoral.
Après avoir observé leurs parents exercer leur droit
de vote, les enfants peuvent, à leur tour, poser
un geste concret de démocratie : ils remplissent
un bulletin de vote en répondant à une question
spécialement conçue pour eux.
Amenez vos enfants voter ! Les résultats du vote
seront diffusés sur le site Web d’Élections Québec.

Être citoyen, c’est faire partie
d’un groupe, comme ta ville,
ton village, ta famille ou ton école.
C’est aussi être capable de bien
vivre avec les autres. Que fais-tu
pour être un bon citoyen ou
une bonne citoyenne ?
(Choisis une seule réponse.)

a. J’accepte que les autres
soient différents de moi
b. J’aide les personnes
qui en ont besoin
c. J’exprime mes idées et
j’écoute celles des autres
d. Je propose des solutions
pour régler les problèmes

POUR QUI ?
• Les parents qui sont appelés aux urnes et qui veulent éveiller leurs enfants
•

aux valeurs démocratiques
Les jeunes qui veulent se familiariser avec le processus du vote

DES CHIFFRES
Lors des élections générales provinciales de 2018 :

1267 écoles et organismes
se sont inscrits au programme.

180 000

Près de
enfants
ont voté dans les petits bureaux de vote
des
circonscriptions du Québec.

125

Les écoles et organismes participants ont reçu
près de
bulletins de vote.

170 000
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VOX POPULI :
TA DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE !
Initiative conjointe d’Élections Québec, de l’Assemblée nationale du Québec et
de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, le programme Vox populi : Ta démocratie à l’école ! propose un accompagnement personnalisé pour les conseils
d’élèves et les personnes qui les guident. Il permet de maximiser l’expérience
démocratique des jeunes. Il est offert gratuitement à toutes les écoles primaires
et secondaires du Québec, tant celles qui mettent sur pied un conseil d’élèves
depuis plusieurs années que celles qui en sont à leurs premières initiatives.
En devenant membre du programme Vox populi : Ta démocratie à l’école !, votre
école aura accès, sans frais, à :

• Un service-conseil tout au long de l’année
• Des formations adaptées à votre contexte pour les responsables, pour l’équipe-

école, pour les élèves assistant au conseil d’établissement et pour les membres
du conseil d’élèves

• Des outils pédagogiques et du matériel électoral (urnes, isoloirs et affiches)
pour la tenue des élections

• Des bourses, si vous soumettez votre candidature aux prix Vox populi 2023

POUR QUI ?
Le programme Vox populi s’adresse à toute personne du milieu scolaire responsable de la mise en place ou de l’accompagnement d’un conseil d’élèves dans
son école. Il s’adresse plus particulièrement :

• Aux directions d’école
• Au personnel enseignant
• Aux animatrices et animateurs

• Aux techniciennes et techniciens
en loisirs

• Aux animatrices et animateurs
de vie étudiante

de vie spirituelle et d’engagement
communautaire (AVSEC)

• À tout autre adulte de l’école
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ADHÉSION 2022-2023

voxpopuli.quebec/inscription
Vous y trouverez également des actualités concernant les écoles membres,
les lauréats des prix Vox populi 2022 et leurs réalisations inspirantes,
les formations disponibles, une boîte à outils et plus encore.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une école secondaire qui offre l’enseignement de deuxième cycle doit former un
comité des élèves en début d’année scolaire. C’est une obligation prescrite par la
Loi sur l’instruction publique, tout comme la consultation des élèves par le conseil
d’établissement au moins une fois par année, tant au primaire qu’au secondaire.

Avantages pour l’école
Être une école Vox populi, c’est faire partie d’un mouvement qui place les valeurs
démocratiques au cœur de l’école. C’est aussi faire reconnaître son engagement
envers la démocratie par des institutions reconnues. Le programme est une
source de fierté non seulement pour les responsables de conseils d’élèves
et pour les membres du conseil, mais également pour l’ensemble de l’école.
En s’engageant dans la vie de leur école, les membres de conseils d’élèves
peuvent être à l’origine de projets porteurs et rassembleurs. Ils deviennent des
acteurs de changement dans leur milieu de vie.

DES CHIFFRES
Depuis 2015 :
Près de
plus de

23 000 jeunes de
ont participé
615 écoles
au programme Vox populi.
7

9 200

Près de
jeunes élus
ont été formés dans
toutes les régions du Québec.
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JE VOTE AU QUÉBEC
Je vote au Québec est un programme d’initiation au système électoral québécois
et à l’exercice du droit de vote. Il permet de démystifier les concepts de base de
notre démocratie. Les personnes participantes peuvent acquérir des connaissances qui leur permettront de faire des choix éclairés et de jouer un rôle actif
dans la société.

POUR QUI ?
Le programme s’adresse à toute organisation qui œuvre auprès de personnes
immigrantes, d’adultes en insertion sociale ou professionnelle ou de jeunes au
parcours de vie différencié. Il est destiné plus particulièrement aux :
• Centres de francisation
• Centres de formation professionnelle
• Centres d’insertion sociale et professionnelle ou communautaire

Atelier participatif
Le programme Je vote au Québec propose un atelier participatif abordant les
notions de démocratie représentative et de droit de vote. Ces notions sont
explorées au cours d’activités interactives portant sur :
• Le processus électoral du Québec
• La formation du gouvernement
• L’exercice du droit de vote
• Le déroulement d’une élection
Cet atelier gratuit peut être animé en ligne, par l’équipe de formation du Service
de l’éducation à la démocratie, et s’insérer dans votre grille d’activités virtuelles.
Selon nos disponibilités, nous pouvons aussi planifier un atelier dans votre organisme. Communiquez avec nous par courriel, à l’adresse educationdemocratie@
electionsquebec.qc.ca.
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Trousse d’animation autoportante
La nouvelle trousse d’animation autoportante Je vote au Québec est un outil clé en
main qui vous permet d’animer l’atelier participatif et de l’adapter à vos besoins.
De la mise en scène d’une élection à la transformation d’une salle de classe
en bureau de vote, la trousse permet d’animer un atelier au cours duquel les
personnes participantes ont l’occasion d’expérimenter une diversité de notions
liées à l’exercice du droit de vote.
Cet outil gratuit comprend :

• Un guide d’animation complet, qui inclut une démarche suggérée, du contenu
pédagogique et théorique ainsi que des sources complémentaires

• Une présentation PowerPoint téléchargeable
• Une carte électorale, une urne et un isoloir
• Des fiches d’activité reproductibles
Vous pouvez bénéficier du service-conseil de l’équipe de formation en tout temps ;
elle est disponible pour répondre à vos questions, pour vous conseiller et pour
vous accompagner dans l’animation de votre atelier Je vote au Québec.

Commandez votre trousse gratuitement sur le site Web
electionsquebec.qc.ca/je-vote-au-quebec.
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BUDGET PARTICIPATIF
EN MILIEU SCOLAIRE
Le budget participatif est un processus qui permet aux citoyennes et aux citoyens
de décider démocratiquement de la manière dont sera dépensée une partie d’un
budget public. De plus en plus répandu dans les municipalités, le budget participatif peut être mis en œuvre dans une école. Il permet aux élèves de vivre une
expérience démocratique enrichissante.
Les directions d’école doivent d’abord réserver une partie de leur budget et
s’engager à réaliser le projet qui obtiendra le plus grand nombre de votes. Les
élèves trouvent ensuite des idées et proposent des projets pour améliorer leur
milieu scolaire. Enfin, ils votent pour le projet qu’ils souhaitent voir se réaliser.

Téléchargez le guide d’animation Des idées, des projets ;
mon école, mon vote au electionsquebec.qc.ca/ZED.
Ce guide a été conçu afin d’accompagner les directions d’école souhaitant créer
un budget participatif au sein de leur établissement. Il permet de réaliser le
processus étape par étape, de la collecte d’idées à la réalisation d’un projet
imaginé par et pour les élèves.

POUR QUI ?
Toute école qui souhaite être à l’écoute des idées des élèves et qui cherche à
mobiliser le personnel scolaire autour d’un projet commun. Le budget participatif
s’adresse plus particulièrement aux directions d’écoles primaires et secondaires.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le montant réservé au budget participatif n’a pas à être énorme. Le plus important,
lors d’une première expérience, c’est d’entreprendre la démarche dans votre
établissement. Elle fera prendre conscience aux élèves qu’ils ont un pouvoir
d’action sur des projets réalisés dans leur école. Leur sentiment d’appartenance
en sera amplifié !

Des projets qui peuvent
prendre différentes formes
• Acquisition de nouveau matériel (livres pour la bibliothèque,
modules de jeux, équipement sportif, etc.)

• Aménagement d’espace (potager, cour d’école, terrain pour la pratique
d’un sport, lieu de rassemblement, etc.)

• Organisation d’événement (spectacle, exposition,
activité de sensibilisation, etc.)

ÉTAPE 1 : LES IDÉES
PARTIE 2 Mise en œuvre d’une activité de collecte d’idées
Les membres du comité de pilotage se préparent à passer en mode consultation. Lors
de cette activité, ils organiseront une activité pour recueillir les idées de leurs pairs
sur les projets qu’ils aimeraient réaliser ou les éléments qu’ils aimeraient améliorer
dans leur école.
Temps estimé :

Variable, selon le type d’activité choisi
Objectifs :

• Être à l’écoute des besoins et des préoccupations des autres élèves
• Élaborer une activité de consultation
• Recueillir des idées de projets à réaliser ou d’améliorations à apporter à l’école
Matériel requis :

Selon le type d’activité choisi

DÉROULEMENT :

1 Informez les membres du comité qu’ils doivent maintenant consulter leurs pairs et
recueillir leurs idées au sujet de ce qu’ils aimeraient réaliser ou améliorer à l’école.
Pour ce faire, les membres devront organiser une activité de consultation. Précisez
que tous les élèves seront invités à exprimer leurs besoins et leurs préoccupations
concernant leur milieu scolaire, même s’ils n’ont pas d’idée claire ou précise de
projet à soumettre.

– Atelier d’idées
L’atelier d’idées permet d’expliquer plus en détail ce qu’est le budget participatif,
de prendre le temps de répondre aux questions des élèves et de recueillir leurs
suggestions. Il peut prendre la forme d’un kiosque animé sur l’heure du dîner,
à la pause ou après les classes. Le portrait de l’école tracé lors de l’activité
précédente peut y être affiché ; il pourrait alimenter les discussions.
– Tournée des classes
En collaboration avec le personnel enseignant, le comité peut organiser une
tournée des classes pour présenter le budget participatif et pour consulter
les élèves. Pour faciliter la collecte d’idées, il peut distribuer un formulaire aux
élèves à la fin de la présentation afin qu’ils puissent exprimer leurs idées, leurs
besoins ou leurs préoccupations.
– Sondage en ligne pour soumettre des idées
Le comité de pilotage peut réaliser un sondage en ligne. C’est une bonne façon
de demander aux élèves ce qu’ils aimeraient réaliser ou améliorer dans leur
école. Voici quelques exemples de questions possibles :
• Qu’est-ce que tu aimes le plus dans l’école ?
• Selon toi, quel type de projet améliorerait la vie dans l’école ? Pourquoi ?
• Y a-t-il des situations qui te préoccupent dans l’école ? As-tu des pistes de
solutions à proposer ?

4 Discutez du type d’activité que vous voulez organiser. Déterminez le meilleur moment
pour tenir cette activité, qui peut se dérouler sur plus d’une journée.
5 Préparez la tenue de l’activité et faites-en la promotion au sein de l’école.
BONNE COLLECTE D’IDÉES !

2 Mentionnez aux membres du comité de pilotage qu’ils devront préciser aux
élèves que leurs idées permettront de développer des projets sur lesquels ils
seront bientôt invités à voter.
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Installée à la bibliothèque ou à un autre endroit stratégique de l’école pendant
quelque temps (une semaine, par exemple), la boîte à suggestions permet aux
élèves d’écrire leurs idées et de les déposer au moment qui leur convient.

Budget participatif en milieu scolaire • Guide d’animation

on

nimati
Guide d’a
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Se lancer, étape par étape
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À TON TOUR
Ce n’est pas tous les jours que l’on obtient le droit de vote ! Grâce au projet
À ton tour, les jeunes sont invités à souligner ce moment important avec fierté.
Chaque jeune du Québec reçoit, quelques mois avant ses 18 ans, une lettre
personnalisée l’incitant à vérifier son inscription sur la liste électorale afin qu’il
puisse voter lorsqu’il en aura l’occasion pour la première fois.
Cette lettre contient un code d’accès unique permettant au jeune d’accéder à
un site Web exclusif, sur lequel il peut consulter des débats et des témoignages
d’autres jeunes. Il peut également s’y informer sur le pouvoir du nombre et sur
la démocratie, ainsi que s’inscrire pour recevoir un rappel afin d’aller voter lors
de la prochaine élection qui aura lieu dans sa circonscription. Il peut enfin s’y
exprimer sur le vote, sur la démocratie et sur la vie en société.

POUR QUI ?
Les jeunes âgés de 17 ans et demi qui auront bientôt le droit de vote.

DES CHIFFRES
Chaque année,

Depuis que ce programme
existe dans sa forme actuelle,

environ

près de

75 000 jeunes québécois
obtiennent le droit de vote.

75 %

430 000 lettres

ont été envoyées.

Près de
des jeunes qui se connectent au site Web
s’inscrivent pour recevoir un rappel afin d’aller voter aux prochaines élections.
*Ce programme s’adresse aux jeunes de 17 ans et demi.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier vote est déterminant. Les jeunes qui exercent leur droit de vote
dès leurs premières occasions auraient davantage tendance à conserver cette
bonne habitude tout au long de leur vie.

SE TENIR DEBOUT,
C'EST D'ABORD
TENIR À SES IDÉES.

Ça commence par
1, 10, 100, 1 000
personnes qui osent.

Quand je pense à la démocratie, je pense à la chance que nous possédons
tous, au Québec, de pouvoir nous exprimer et de faire une vraie différence.
La démocratie, c’est garantir que les voix de tous, sans exception, soient
entendues et prises en compte. Cet automne, je vais voter dans ma
c irconscription et je vais encourager les personnes de mon entourage
à se présenter le jour du scrutin. Il faut donner l’espoir aux jeunes que le
changement positif est possible et atteignable avec leur vote.
Tomas,
18 ans, Montréal
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VIVRE LES COULISSES
D’UNE ÉLECTION
Le programme Vivre les coulisses d’une élection donne l’occasion à des élèves
du secondaire d’observer les différentes étapes d’une élection partielle, en
commençant par la transformation de leur école en bureau de vote.
Les élèves ont la chance d’être aux premières loges des activités nécessaires
au bon déroulement du jour du vote. Ils ont l’occasion d’observer le travail du
personnel électoral et de lui poser des questions.
Chaque élève participant reçoit un aide-mémoire personnalisé pour sa circonscription, qui résume les informations pertinentes pour bien comprendre les
différentes opérations électorales.

POUR QUI ?
Les élèves d’écoles secondaires qui souhaitent observer le personnel électoral
à l’œuvre.

Au programme de cette journée
au cœur d’une élection :
• Observation de la transformation de l’école en bureau de vote
• Tournée de différents lieux de vote
• Visite du bureau de la directrice ou du directeur du scrutin
• Rencontre avec le directeur général des élections
• Possibilité d’assister au dépouillement du vote, en soirée
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LA ZONE D’ÉDUCATION
À LA DÉMOCRATIE
ZED, c’est l’endroit où vous trouverez tous nos programmes,
nos activités pédagogiques et des contenus éducatifs !
electionsquebec.qc.ca/ZED
C’est une référence de choix pour :
• Intégrer l’éducation à la démocratie au parcours pédagogique de
plusieurs matières scolaires (univers social, histoire, éthique et culture
religieuse, français)
• Sensibiliser les jeunes à l’importance du droit de vote
et de la participation citoyenne
• Familiariser les jeunes avec nos institutions politiques et démocratiques

Consultez notre
répertoire des ressources
pédagogiques
Plusieurs activités permettent
d’aborder, en classe :

• Les paliers de gouvernement
et leurs compétences

• Le vocabulaire lié à notre système
démocratique

• Les différentes formes que peut
prendre l’engagement

• Le débat et le dialogue
• L’histoire du droit de vote

Visionnez nos
capsules La minute
démocratique
Des concepts clés de
notre système démocratique
y sont démystifiés :

• Le vote
• La démocratie représentative
• La liste électorale
• Le calendrier électoral
• Le directeur général
des élections

15

Communiquez avec nous
Vous avez aimé une activité ? Nous voulons le savoir ! Vous
avez des idées d’activités liées à la démocratie à nous
proposer ? Nous souhaitons les connaître ! Vous avez des
questions ? Communiquez par courriel avec le Service de
l’éducation à la démocratie ou partagez vos expériences sur
nos médias sociaux.
Courriel : educationdemocratie@electionsquebec.qc.ca
Téléphone : 418 644-1090, poste 3490
Sans frais : 1 844 644-1090, poste 3490

Suivez-nous également sur
les médias sociaux :
ZEDemocratie
@ZEDemocratie
@electionsquebec
Élections Québec
Recevez de l’information directement dans votre
boîte aux lettres ! Abonnez-vous à l’infolettre ZED au
electionsquebec.qc.ca/infolettres-et-medias-sociaux.

