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COMPÉTENCE X

PRIMAIRE (3e CYCLE) et SECONDAIRE

Vivre une 
simulation 
électorale

LIENS AVEC LE PROGRAMME  
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

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

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

et des institutions démocratiques

Au cours de cette activité, les électrices et les électeurs en herbe 
s’initieront au fonctionnement d’un bureau de vote et aux rôles 
des différentes personnes qui y travaillent. À l’approche de leur 
simulation électorale, ils feront également le point pour savoir 
s’ils sont prêts à voter de manière responsable et éclairée.

Opération simulation : 
êtes-vous prêts ?

 minutes 
environ60

ACTIVITÉ

MATÉRIEL REQUIS

 Copies de la fiche d’activité 
des électeurs en herbe

OBJECTIFS

S’initier au déroulement d’une journée de vote

Comprendre les rôles du personnel électoral
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Rappelez aux jeunes que l’heure de la simulation approche à grands pas. Pourquoi 
ne pas leur raconter la première fois que vous avez voté ? Demandez-leur s’ils sont 
déjà allés dans un bureau de vote avec leurs parents ou un adulte de leur entourage. 
Que retiennent-ils de cette expérience ?

Lors d’une élection, le travail du personnel électoral est essentiel pour permettre 
aux électrices et aux électeurs d’exercer leur droit de vote en toute confiance. Les 
membres du personnel électoral ne doivent pas influencer le vote. Ils doivent 
exercer leurs tâches de manière neutre et impartiale.

Dans un bureau de vote, on trouve notamment :

Une préposée ou un préposé à l’information et au maintien de l’ordre 
(PRIMO), qui supervise le lieu de vote et qui assure le bon déroulement du scrutin. 
Pendant le vote, cette personne accueille les électrices et les électeurs et les dirige 
vers le bureau de vote, où ils peuvent voter.

Des scrutatrices et des scrutateurs, qui ont la responsabilité de valider l’identité 
des électrices et des électeurs au moyen d’une pièce d’identité valide. Au moment 
du vote, ces personnes apposent leurs initiales sur le bulletin de vote, donnent les 
instructions aux électrices et aux électeurs sur la façon de voter et leur remettent 
leur bulletin de vote. Ces personnes sont responsables de l’urne. Après le vote, elles 
procèdent au dépouillement et à la fermeture de l’urne.

Des secrétaires, qui s’assurent que les électrices et les électeurs sont bien inscrits 
sur la liste électorale. Au moment du vote, ces personnes assistent les scrutatrices 
et les scrutateurs. Elles repèrent le nom de l’électeur sur la liste électorale. Lorsque 
le vote est terminé, la ou le secrétaire aide la scrutatrice ou le scrutateur à compter 
les bulletins de vote.

Les préposées et préposés à la table de vérification de l’identité des 
électeurs, qui interviennent lorsqu’un électeur ne peut pas établir son identité en 
présentant une pièce d’identité valide. Dans ce cas, ces personnes s’assurent 
que  l’électeur est inscrit sur la liste électorale, puis elles ont la responsabilité 
d’assermenter l’électeur ainsi que la personne qui atteste son identité.

ACTIVITÉ BRISE-GLACE

UN BRIN DE THÉORIE



3

Vivre une simulation électorale

Opération simulation : êtes-vous prêts ?
PRIMAIRE (3e CYCLE) et SECONDAIRE

1.  En vous référant à la section « Un brin de théorie », présentez aux jeunes  
les différentes personnes que l’on peut rencontrer dans un bureau de vote.

2.  Selon le scénario retenu pour votre simulation, indiquez aux jeunes quels 
membres du personnel électoral seront présents au moment de leur simulation 
pour assurer son bon déroulement.

3.  Après avoir pris connaissance du contenu du Guide de préparation à la simulation, 
abordez les sujets suivants avec les jeunes :

• La procédure à suivre pour voter ;

• Quand un bulletin de vote est-il valide ? Quand est-il rejeté ?

• La confidentialité des résultats de leur simulation jusqu’au dévoilement de ceux 
de l’élection officielle ;

• La diffusion des résultats de leur simulation sur le site Web d’Élections Québec.

4.  Est-ce que les électrices et les électeurs en herbe sont prêts à aller voter ? Invitez-les 
à remplir le tableau de la fiche d’activité. Ils pourront réfléchir et déterminer s’ils 
sont prêts à faire un choix éclairé !

DÉMARCHE SUGGÉRÉE
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FICHE D’ACTIVITÉ

Opération simulation :  
êtes-vous prêts ?
Tu voteras bientôt lors de la simulation électorale ! Es-tu prête ou prêt  
à exprimer ta voix ? Pour le savoir, réponds aux affirmations du tableau  
ci-dessous.

Oui Non

Je sais où et quand aller voter.

Je sais exactement pour qui voter.

Je sais qui sont les personnes candidates 
et ce qu’elles font.

Par l’entremise des médias, j’ai obtenu des informations 
sur les personnes candidates.

J’ai réfléchi aux changements et aux améliorations 
que j’aimerais pour l’avenir de mon milieu.

Au cours des derniers jours, j’ai eu l’occasion d’échanger 
et de parler de politique avec mon entourage.

Je connais bien les termes scrutin, urne et isoloir.

Je serais capable d’expliquer pourquoi j’ai décidé de voter 
pour telle candidate ou tel candidat.

Je suis en mesure de nommer des enjeux ou des projets 
sur lesquels les personnes candidates souhaitent travailler, 
si elles sont élues.
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Tu as répondu OUI à toutes les affirmations ?

Tu es prête ou prêt à te présenter aux urnes. Continue d’être à l’affût de ce qui se 
passe pendant et après les élections. C’est un bon réflexe citoyen ! Encourage tes 
parents et ton entourage à s’exprimer en allant voter le jour des élections.

Tu as répondu NON à une ou plusieurs affirmations ?

Continue de te renseigner sur la campagne électorale en cours, engage une 
discussion avec tes parents et tes amis et prends le temps de réfléchir à tes 
préoccupations, à tes convictions et à tes attentes. Cela te permettra d’y voir plus 
clair et de faire le bon choix !

Et tes parents, sont-ils prêts à voter ? Demande-leur 
de répondre aux affirmations du tableau comme tu viens 
de le faire !


