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PRIMAIRE – 3e CYCLE

Poursuivre 
l’engagement

S’engager de 
mille et une façons
Au cours de cette activité, les électrices et les électeurs en 
herbe prendront conscience qu’il existe différentes formes 
d’engagement. Ils seront amenés à trouver, à mimer et à deviner 
des situations qui illustrent différentes façons de s’engager dans 
son milieu.

OBJECTIF

Constater que l’engagement dans 
la vie démocratique peut prendre 
différentes formes

 minutes 
environ45

ACTIVITÉ

Domaine du développement de la personne
Compétence : réfléchir sur des questions éthiques

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

démocratiques ET engagement dans l’action dans un esprit 
de coopération et de solidarité

LIENS AVEC LE PROGRAMME  
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

MATÉRIEL REQUIS

 Tableau

 Une dizaine de cartons

 Appareil pour chronométrer

Compétences transversales : structurer son identité



Poursuivre l’engagement

S’engager de mille et une façons
ÉCOLE PRIMAIRE – 3e CYCLE

2

Posez les questions suivantes aux jeunes.

 Qu’est-ce que l’engagement ?

Pistes de réponses possibles :

– l’engagement consiste à mettre son talent au service d’une cause qui nous tient 
à cœur et à donner de son temps ;

– s’engager, c’est contribuer à améliorer les choses ;

– s’engager, c’est participer à la vie démocratique de son milieu ;

– il est possible de s’engager à l’école (p. ex., dans le conseil d’élèves), dans la 
classe (p. ex., en aidant un autre élève, en prenant des responsabilités comme 
décorer la classe ou classer le matériel, etc.) et à la maison (p. ex., en participant 
aux tâches ménagères).

 Est-ce que vous connaissez des personnes qui s’engagent ?

 Est-ce que vous vous engagez ? Si oui, qu’est-ce qui vous motive à vous engager ?

Les raisons de s’engager dans la vie démocratique de son milieu sont nombreuses. 
Ce n’est pas nécessaire d’appuyer un parti politique en particulier. On peut vouloir 
appuyer une cause, soutenir un organisme, défendre des idées qui nous tiennent  
à cœur, etc. Quelle que soit la raison invoquée, l’engagement demeure une bonne 
façon de s’intégrer dans notre société et d’en devenir une ou un membre important.

Les façons de participer à la vie démocratique sont aussi très diversifiées. Voici 
différentes formes que peut prendre l’engagement.

 La participation politique fait référence à la possibilité de se présenter comme 
candidate ou candidat lors d’élections, mais aussi de voter pour élire les personnes 
qui nous représentent. La participation politique constitue également le droit de 
s’associer et de participer à des instances de gouvernance, comme des conseils 
d’administration. Elle prend forme tant au niveau municipal, provincial que fédéral.

 La participation publique fait référence aux espaces de débat et de délibération. 
Il s’agit de l’engagement des citoyennes et des citoyens dans la prise de décisions 
collectives afin d’enrichir la société et de contribuer à son développement. De bons 
exemples de participation publique comprennent le budget participatif, le dépôt 
d’un mémoire, les revendications par les pétitions ou par les manifestations ainsi 
que les démarches de consultation publique.

ACTIVITÉ BRISE-GLACE

UN BRIN DE THÉORIE



Poursuivre l’engagement

S’engager de mille et une façons
ÉCOLE PRIMAIRE – 3e CYCLE

3

 La participation sociale consiste notamment à s’engager à défendre une cause 
en particulier auprès d’une organisation. Cela peut être aussi simple que d’en 
devenir membre. Il s’agit aussi de l’implication bénévole d’une personne dans son 
milieu de vie à l’école, au travail ou dans sa communauté. La participation sociale 
peut aussi être plus informelle. À plus petite échelle, elle fait également référence 
aux choix de consommation responsable d’une personne ou même à l’implication 
de celle-ci auprès de sa famille.

S’engager dès le plus jeune âge
Développer son sens de l’engagement peut commencer dès le plus jeune âge. Les 
jeunes peuvent notamment s’intéresser aux enjeux de leur milieu et exprimer leurs 
points de vue de différentes façons en :

 Écrivant des lettres ouvertes dans les médias : le journal de l’école, le journal du 
quartier, le bulletin municipal, etc. ;

 Participant à des débats publics organisés au sein de leur école ou de leur 
communauté, sur des blogues, etc. ;

 Collaborant à la création d’œuvres engagées (chansons, peintures, pièces de 
théâtre, etc.) ;

 Engageant des discussions sur l’actualité politique avec leur entourage.

De plus, le conseil d’élèves de l’école est une instance de choix pour participer à la 
vie démocratique. Offert conjointement par l’Assemblée nationale du Québec, la 
Fondation Jean-Charles-Bonenfant et Élections Québec, le programme Vox populi : 
Ta démocratie à l’école ! soutient les écoles primaires et secondaires dans la mise 
en place de leur conseil d’élèves. Concrètement, ce programme permet aux élèves 
de vivre un processus électoral, de mettre en pratique des valeurs démocratiques 
et de participer, par l’entremise du conseil d’élèves, aux décisions touchant la vie 
de leur école. Pour en savoir plus, consultez le site www.voxpopuli.quebec.

http://www.voxpopuli.quebec
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Première partie

1.  Demandez à chaque électrice et électeur en herbe de compléter, à tour de rôle, 
la phrase suivante à haute voix : « Je m’engage en… »

 Voici des exemples de réponses possibles :

• … allant voter pour ma représentante ou mon représentant de classe ;

• … donnant de mon temps pour une cause ;

• … aidant les personnes dans le besoin ;

• … travaillant comme bénévole ;

• … participant à une manifestation ;

• … collaborant aux tâches à la maison ;

• … aidant un ami dans ses travaux scolaires ;

• … agissant pour protéger l’environnement ;

• … collaborant à un projet dans ma ville ou dans mon école ;

• … signant une pétition ;

• … m’informant sur les enjeux importants qui touchent la société ;

• etc.

2.  Notez toutes les réponses au tableau.

3.  Choisissez une dizaine de propositions parmi celles formulées par les jeunes (sans 
leur mentionner lesquelles !) et inscrivez-les sur des cartons différents.

Deuxième partie

1.  Divisez le groupe en équipes de trois ou quatre personnes. Chaque équipe pige 
un carton.

2.  Top chrono : après deux ou trois minutes de préparation, invitez chaque équipe 
à venir devant le groupe pour mimer, en 30 secondes, la phrase qui figure sur 
son carton.

3.  Demandez ensuite aux autres jeunes d’essayer de deviner de quelle phrase il s’agit.

4.  Répétez le processus pour chaque équipe ou jusqu’à ce que tous les cartons aient 
été utilisés.

DÉMARCHE SUGGÉRÉE


