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PRIMAIRE – 3e CYCLE

Se préparer 
au vote

Le jeu des paliers
Au cours de cette activité, les électrices et les électeurs 
en herbe 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.

OBJECTIF

Apprendre à connaître les 
différents paliers de gouvernement 
et leurs responsabilités respectives

ACTIVITÉ
 minutes 
environ45

Domaine général de formation : Vivre-ensemble et citoyenneté
Axe de développement :  valorisation des règles de vie en société 

et des institutions démocratiques

Domaine de l’univers social
Compétence : lire l’organisation d’une société sur son territoire

LIENS AVEC LE PROGRAMME  
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

MATÉRIEL REQUIS

 Copies de la fiche d’activité 
des électeurs en herbe
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Questionnez les jeunes pour savoir à qui ils adresseraient leur demande dans chacune 
des situations suivantes :

 obtenir la permission d’aller passer la fin de semaine chez un ami ;

 apposer une affiche ou une œuvre d’art sur le mur d’une classe ;

 organiser une campagne de financement dans l’école ou dans un organisme 
jeunesse pour venir en aide aux familles dans le besoin ;

 installer des paniers de basketball dans le parc de la ville.

Faites prendre conscience aux jeunes que la prise de décision ne revient pas toujours 
à la même personne ou à la même entité. C’est la même chose qui se produit au 
gouvernement : chaque palier prend des décisions liées à son champ de compétences.

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 (Forces armées, 
Gendarmerie royale du Canada)

 Services postaux

 Monnaie et banques

 Affaires autochtones

 Affaires étrangères et commerce

 Droit criminel

 Assurance-emploi

 Citoyenneté

 Émission des passeports

 Transports aériens, maritimes 
et ferroviaires

 Télécommunications 
et radiodiffusion

ACTIVITÉ BRISE-GLACE

UN BRIN DE THÉORIE
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Exemples de compétences provinciales

 Éducation

 Hôpitaux et soins de santé

 Administration de la justice

 Droit civil

 Immatriculation des véhicules 
et permis de conduire

 Permis de pêche récréative 
ou sportive

 Travail (normes d’emploi, 
santé et sécurité)

 Certificats de naissance

 Loteries

 Signalisation routière

Exemples de compétences partagées (fédéral et provincial)

 Agriculture

 Immigration

 Transports

 Culture

 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 collectivité.

Exemples de compétences municipales

 Aménagement et urbanisme

 Transport en commun

 Habitation et logement social

 Aide destinée aux sans-abri

 Développement social 
et communautaire

 Parcs municipaux et loisirs

 Bibliothèques

 Services de sécurité (services 
policiers et incendie)

 Gestion des matières résiduelles 
(collecte d’ordures, mais aussi 
récupération et valorisation 
des déchets)

 Voirie locale (p. ex., entretien 
des rues et déneigement)

 Services d’eau et d’égouts
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1.  Expliquez aux jeunes 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.  Ensemble, prenez connaissance des éléments présentés dans la fiche d’activité. 
Ceux-ci font référence à différentes compétences.

3.  Demandez aux jeunes de découper chaque élément et, ensuite, de les classer par 
palier de gouvernement (fédéral, provincial ou municipal).

4.  Effectuez un retour en grand groupe afin de présenter les bonnes réponses.

DÉMARCHE SUGGÉRÉE
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FICHE D’ACTIVITÉ

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. Chaque carré représente une 
compétence. Classe-les selon qu’il s’agit d’une compétence fédérale, 
provinciale ou municipale.

Tu souhaites comprendre davantage l’importance du gouvernement 
dans ton milieu de vie ? Crée une carte sur laquelle tu illustreras 
différents éléments et lieux importants (hôpital, école, parc, 
bibliothèque, musée, autoroute, etc.) et indique ensuite quel 
palier de gouvernement en est responsable.

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

Réviser le programme 
de mathématique  

au primaire

Délivrer les  
permis de conduire

Produire des pièces  
de monnaie  
de collection

Présenter la 
programmation 

d’activités de loisirs pour 
la prochaine  

saison 

Gérer les 
programmes et 

les services offerts 
aux Autochtones

Livrer une lettre  
postée à un ami

Améliorer 
la bibliothèque

Offrir du  
financement  

aux écoles

Aménager  
des pistes  
cyclables

Acheter du nouveau 
matériel pour la 

caserne de pompiers

Délivrer un permis  
de pêche sportive  

pour la fin de semaine

Ouvrir un nouveau 
centre communautaire 

destiné aux familles
Augmenter  

le salaire minimum

Établir le tarif  
du transport  
en commun

Ajouter des espaces  
de jeu dans le parc  

de la ville
Traiter les demandes de 

passeport

Effectuer la collecte  
des matières  

résiduelles
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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. Chaque carré représente une 
compétence. Classe-les 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

Réviser le programme 
de mathématique  

au primaire

Délivrer les  
permis de conduire

Produire des pièces  
de monnaie  
de collection

Présenter la 
programmation 

d’activités de loisirs pour 
la prochaine  

saison 

Gérer les 
programmes et 

les services offerts 
aux Autochtones

Livrer une lettre  
postée à un ami

Améliorer 
la bibliothèque

Offrir du  
financement  

aux écoles

Aménager  
des pistes  
cyclables

Acheter du nouveau 
matériel pour la 

caserne de pompiers

Délivrer un permis  
de pêche sportive  

pour la fin de semaine

Ouvrir un nouveau 
centre communautaire 

destiné aux familles
Augmenter  

le salaire minimum

Établir le tarif  
du transport  
en commun

Ajouter des espaces  
de jeu dans le parc  

de la ville
Traiter les demandes de 

passeport

Effectuer la collecte  
des matières  

résiduelles

FICHE D’ACTIVITÉ CORRIGÉ

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

FÉDÉRAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

PROVINCIAL

FÉDÉRAL

MUNICIPAL

PROVINCIAL

MUNICIPAL

FÉDÉRAL

MUNICIPAL

PROVINCIAL

MUNICIPAL

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

FÉDÉRAL

MUNICIPAL

PROVINCIAL

MUNICIPAL


