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ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIEACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Zone d’éducation à la démocratie
ZEDemocratie

Le jeu des paliers
Au cours de cette activité, les élèves découvriront qu’il existe  
différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial et municipal).  
Ils seront également amenés à comprendre davantage l’influence  
du gouvernement dans leur quotidien. 

Le gouvernement et ses décisions ont des répercussions sur notre vie quotidienne. 
Il suffit de regarder autour de nous pour le constater !

Notre système politique est composé de différents paliers de gouvernement qui se 
partagent les pouvoirs ou les compétences : fédéral, provincial et municipal.

Compétences fédérales et provinciales
Le partage des pouvoirs entre les provinces et territoires et le fédéral est défini dans 
la Constitution canadienne. Certaines compétences sont exclusives, mais d’autres 
sont partagées entre le fédéral et le provincial. 

Exemples de compétences fédérales :

 Défense nationale 

 Service postal

 Système bancaire et monétaire 
(devises) 

 Affaires autochtones

 Affaires étrangères et commerce 

 Droit criminel 

 Assurance-emploi

 Citoyenneté

 Pêches et océans
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Exemples de compétences provinciales :

 Éducation

 Santé

 Services sociaux

 Affaires municipales

 Administration de la justice 

 Droit civil 

Exemples de compétences partagées (fédéral et provincial) :

 Ressources naturelles

 Agriculture

 Immigration

 Transports

 Culture

 Main-d’œuvre 

 Environnement

Compétences municipales
La politique municipale joue un rôle important dans notre vie démocratique, et les élus 
de ce palier sont responsables des enjeux qui sont les plus près de la communauté. 

Exemples de compétences municipales :

 Culture, sports et loisirs 
(bibliothèques) 

 Développement social 
et communautaire 

 Transport collectif

 Habitation, logement social, 
évaluation foncière 

 Aide destinée aux sans-abri 

 Urbanisme (aménagement)

 Promotion économique

 Parcs

 Services de sécurité 

 Cour municipale 

 Collecte des matières résiduelles 
(enlèvement des déchets)

 Voirie locale 

 Alimentation en eau et 
assainissement des eaux usées 
(distribution d’eau et égouts)
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1.  Expliquez aux élèves quels sont les différents paliers de gouvernement ainsi que 
les compétences qui sont sous leur responsabilité en vous référant à la section 
« Un brin de théorie ».

2.  Avec les élèves, prenez connaissance des éléments présentés dans la fiche d’activité. 

3.  Invitez-les à classer les éléments par palier de gouvernement. Pour ce faire, vous 
pouvez demander aux élèves de les découper et de travailler en équipe.

DÉMARCHE SUGGÉRÉE
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Le jeu des paliers
Comme tu viens de l’apprendre, il existe différents paliers de gouvernement. 
Cette activité te permettra de tester ta compréhension des compétences 
qui sont sous la responsabilité de chaque palier. Classe les éléments selon 
qu’il s’agit d’une compétence fédérale, provinciale ou municipale.

Déployer des soldats 
pour venir en aide  
à un pays victime  

d’un séisme

Procéder  
aux travaux 

d’agrandissement  
d’un hôpital

Télédiffuser les  
Jeux olympiques

Bâtir un centre 
commercial

Remettre les  
permis de conduire

Produire des pièces  
de monnaie  

de collection

Gérer les  
programmes et  

les services offerts 
aux Autochtones

Améliorer la qualité  
de la bibliothèque

Offrir du  
financement  

aux écoles

Aménager  
des pistes  
cyclables

Remettre  
un permis de pêche 

sportive pour la  
fin de semaine

Augmenter  
le salaire minimum

Établir le tarif  
du transport  
en commun

Entretenir le parc  
de la ville

Créer un poste  
de police

Effectuer  
la collecte  

des matières  
résiduelles
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