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Se préparer  
au vote

Votez pour moi !
Au cours de cette activité, les électrices et les électeurs en 
herbe réfléchiront et discuteront sur l’importance de s’informer 
à propos des différentes personnes candidates avant de voter. 
Ils seront également amenés à comprendre sur quoi se baser 
pour forger leur propre opinion.

OBJECTIF

Apprendre l’importance 
de s’informer sur les différentes 
personnes candidates

Domaine du français
Compétence : communiquer oralement

Domaine général de formation : Médias
Axe de développement : appréciation des représentation médiatiques de la réalité

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

 minutes 
environ45

ACTIVITÉ

1. La carte vierge permet de créer de nouveaux candidats ou encore d’élaborer d’autres promesses.

MATÉRIEL REQUIS

 Copies de la fiche d’activité 
des électeurs en herbe

 Cinq cartes « Personnes 
candidates » et une carte 
vierge1 que vous aurez 
préalablement découpées

 Cinq cartes « Promesses » 
et une carte vierge1 que 
vous aurez préalablement 
découpées

Compétences transversales : exercer son jugement critique

PRIMAIRE – 3e CYCLE
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Questionnez les jeunes.

 Sur quoi vous basez-vous pour prendre une décision ?

 Qu’est-ce qui influence vos opinions ?

 Est-ce qu’il vous arrive de changer d’idée ? Pourquoi ?

 Selon vous, quels sont les éléments à considérer pour voter ?

Voter est un choix important. En votant, les citoyennes et citoyens s’expriment sur 
les personnes qui les représenteront et qui prendront des décisions en leur nom.

Ce n’est pas toujours facile de prendre position en politique, notamment lors d’une 
campagne électorale. On se demande souvent sur quoi forger son opinion et à qui 
faire confiance. Les facteurs qui exercent une influence sur notre opinion sont 
nombreux et variés. Ainsi, notre point de vue peut être influencé par :

 Notre personnalité ;

 Nos valeurs ;

 Notre expérience ;

 Notre milieu de vie ;

 Nos amis, nos proches, etc. ;

 Notre connaissance ou notre méconnaissance des personnes candidates 
et de ce qu’elles proposent.

ACTIVITÉ BRISE-GLACE

UN BRIN DE THÉORIE
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1.  Distribuez à quatre ou cinq jeunes une carte « Personnes candidates » et 
demandez-leur de la lire à voix haute, à tour de rôle.

 Procédez à un vote en demandant aux autres jeunes de choisir leur candidate ou 
candidat préféré. Inscrivez les résultats au tableau.

 Échangez avec les jeunes afin de savoir pourquoi leur choix s’est arrêté sur telle 
personne candidate.

 Remettez ensuite une carte « Promesses » à chaque jeune ayant déjà une carte 
« Personnes candidates » et demandez-leur de lire, à tour de rôle, le contenu des 
deux cartes.

 Procédez à un deuxième vote et demandez aux autres jeunes de choisir leur 
candidate ou candidat préféré en tenant compte des nouvelles informations. 
Inscrivez les résultats au tableau.

 Amorcez une discussion avec les jeunes. Demandez-leur de comparer les résultats 
obtenus lors du premier et du deuxième vote. Invitez-les à remplir la fiche d’activité 
des électeurs en herbe, qui comprend les questions suivantes :

a) Est-ce que la personne candidate qui aurait été élue lors du premier 
et du deuxième vote est la même ? Pourquoi ?

b) Est-ce que tu as voté pour la même personne lors des deux votes ?

c) Si oui, pourquoi n’as-tu pas changé d’idée ? Si non, pour quelle raison 
as-tu changé d’idée ?

2.

3.

4.

5.

6.

DÉMARCHE SUGGÉRÉE
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CARTES À DÉCOUPER  Cartes « Personnes candidates »

Personne candidate 1

Bonjour, je m’appelle   .

Je pratique beaucoup de sports. Je suis 
d’ailleurs une personne qui est très 
engagée dans l’organisation d’activités 
sportives dans ma communauté. 
J’ai réalisé des collectes de fonds pour 
financer des équipes et leur participation 
à des tournois. Évidemment, j’adore 
le hockey, notre sport national !

Votez pour moi !

Personne candidate 2

Bonjour, je suis   .

J’aime venir en aide aux autres. 
J’ai créé un groupe d’aide aux 
devoirs pour les élèves en difficulté 
d’apprentissage. Je consacre également 
beaucoup de temps à mes études. 
J’ai contribué au développement des 
activités d’un centre communautaire 
et j’en éprouve beaucoup de fierté !

Votez pour moi !

Personne candidate 3

Bonjour, je m’appelle   .

Je suis une personne qui n’aime pas 
vraiment prendre des risques. Quand 
je mets sur pied des projets, je préfère 
faire preuve de prudence et faire des 
choix en pesant le pour et le contre. 
Dans mes temps libres, j’aime naviguer 
sur Internet et jouer à des jeux vidéo 
en ligne avec mes amis.

Votez pour moi !

Personne candidate 4

Salut, tout le monde, je suis   .

Je suis quelqu’un qui aime l’aventure 
et découvrir de nouvelles choses ! 
Lorsqu’un projet me tient à cœur, 
je n’hésite pas à me lancer dans sa 
réalisation. Je collectionne des objets 
d’art. De plus, je connais la musique 
sur le bout des doigts et je joue dans 
un groupe rock.

Votez pour moi !

Personne candidate 5

Bonjour, je m’appelle   .

Je suis habile pour diriger une équipe 
de travail et l’amener vers la réussite. 
J’aime prendre des initiatives et 
j’exprime facilement mon opinion. 
Mes passe-temps sont diversifiés, 
allant du soccer au cinéma en passant 
par la peinture.

Votez pour moi !

Personne candidate 6

Bonjour, je suis   .

 

Votez pour moi !



5

Se préparer au vote

Votez pour moi !
ÉCOLE PRIMAIRE – 3e CYCLE

CARTES À DÉCOUPER  Cartes « Promesses »

Je vous promets de…

prolonger l’heure du dîner ! Comme ça, 
les élèves pourront davantage en 
profiter pour s’amuser avec leurs amis 
et les enseignants, ou pour se reposer.

Votez pour moi !

Je vous promets de…

réduire la superficie de la cour 
de récréation pour y construire 
un parc de planche à roulettes.

Votez pour moi !

Je vous promets de…

retirer les devoirs à la maison. 
Avec moi, tous les travaux devront 
être réalisés à l’école. Pour ce faire, 
les élèves devront rester une heure 
de plus par jour à l’école !

Votez pour moi !

Je vous promets de…

créer davantage d’activités sportives ; 
par exemple, j’aimerais créer une 
équipe de hockey ou de volley-ball. 
 

Votez pour moi !

Je vous promets de…

tenir une consultation avec tous les 
élèves pour discuter des améliorations 
que nous pourrions apporter 
à notre école.

Votez pour moi !

Je vous promets de…

Votez pour moi !
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Au cours de cet exercice, tu pourras voter pour une personne candidate. 
Tu prendras aussi conscience de l’importance de bien t’informer avant 
de voter.

Premier vote
Ma favorite ou mon favori est :  

Deuxième vote
Ma favorite ou mon favori est :  

Compare les résultats des deux tours de vote en répondant à ces questions.

a) Est-ce que la personne candidate qui aurait été élue lors du premier 
et du deuxième vote est la même ? Pourquoi, à ton avis ?

 

 

b) Est-ce que tu as voté pour la même personne lors des deux votes ?

 

 

c) Si oui, pourquoi n’as-tu pas changé d’idée ? Si non, pour quelle raison 
as-tu changé d’idée ?

 

 

Nous sommes en pleine période électorale. Autour de toi, 
tu entends probablement parler de personnes qui se présentent 
comme candidates et souhaitent être élues. Prête l’oreille et essaie 
de noter leurs promesses électorales. Encore mieux, discutes-en 
avec tes parents !


