Guide sur le vote

Activité : Simulation d’élection
Simulez une élection avec un groupe de personnes! Suivez les instructions ci-dessous et
utilisez les bulletins de vote à la fin de cette activité pour organiser votre propre élection.

Avant le jour de l’élection
1. F
 aites une liste électorale
Ajoutez chaque apprenant à la liste électorale. Si possible, demandezleur de s’inscrire officiellement en présentant les bonnes pièces d’identité
mentionnées à la page 15. Cette liste sera votre liste électorale officielle
pour l’élection. Notez toute aide à l’accessibilité nécessaire pour
permettre à chaque électeur de participer aux élections.
2. C
 réez des partis politiques et des candidats
Divisez tout le monde en trois groupes ou plus et créez vos propres partis
politiques. Chaque parti devrait travailler en équipe pour décider ce qui
est important pour lui et bâtir sa plateforme.
3. O
 rganisez les discours ou les présentations des candidats
Chaque parti politique choisit une personne qui agira comme chef de
parti. Ces personnes seront les candidats à cette simulation d’élection.
Chaque chef de parti présentera les idées de son parti à tout le groupe.
Les représentants peuvent parler de ce qui différencie leur parti des
autres.
4. D
 iscutez et faites un débat
Demandez aux membres du groupe de réfléchir au candidat et au parti
politique qui représente le mieux ce qui est important pour eux. N’oubliez
pas que les électeurs peuvent voter pour n’importe quel candidat.
5. P
 réparez les bulletins de vote
Choisissez quelques personnes qui seront les fonctionnaires électoraux
et créeront les bulletins de vote. Écrivez le nom de chaque candidat et
de son parti politique sur les bulletins de vote. Pliez chaque bulletin de
vote de façon à cacher le nom des candidats. Utilisez les bulletins de vote
à la fin de cette activité pour vous guider. Assurez-vous de préparer des
bulletins pour tout le monde et d’en avoir quelques-uns de surplus.
6. P
 réparez le bureau de scrutin
Pour tenir une élection, il faut un endroit où voter. Pour aménager votre
bureau de scrutin, vous aurez besoin d’une liste électorale, d’une urne,
de bulletins de vote pliés et d’un ou deux fonctionnaires électoraux.
N’importe quel contenant avec un couvercle peut servir d’urne. Assurezvous que les électeurs puissent remplir leur bulletin en privé.
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Simulation d’élection (suite)
Vote
1. C
 haque électeur se présente au bureau de scrutin
et dit son nom. Si possible, il montre une pièce
d’identité.

Astuce de vote
Si les électeurs font une
erreur, ils peuvent demander
un nouveau bulletin de vote,
mais ils ne peuvent le faire

2. L
 e fonctionnaire électoral coche son nom sur la
liste électorale et remet à l’électeur un bulletin de
vote plié.

qu’une fois.

3. L
 ’électeur apporte le bulletin de vote dans un endroit privé et fait une marque à
côté du nom de son candidat favori avec un crayon.
4. L
 ’électeur replie son bulletin et le donne au fonctionnaire électoral. Dans une
vraie élection le fonctionnaire électoral déchirerait une partie du bulletin de vote,
mais, pour cette activité, vous n’avez pas besoin de le faire. Le fonctionnaire
électoral remet le bulletin de vote à l’électeur.
5. L’électeur place ensuite son bulletin de vote dans l’urne.
6. Donnez à chaque électeur la chance de voter. C’est tout!

Compilation des votes
1. Sortez tous les bulletins de vote de l’urne.

Astuce de vote

2. Annoncez le nom du candidat apparaissant sur

candidat sur un bulletin de

chaque bulletin de vote et notez les votes sur
une feuille de papier.

Si quelqu’un choisit plus d’un
vote, ce bulletin est annulé.
Ne comptez pas ce bulletin.

3. Faites une pile des bulletins de vote pour
chaque candidat. Faites une autre pile avec les
bulletins annulés. Comptez les bulletins de vote
dans la pile de chaque candidat, puis comptez
encore pour vérifier.
4. Annoncez le nom du candidat gagnant et

Vocabulaire électoral :
annulé
Un bulletin de vote est annulé
lorsqu’il y a une erreur dessus,
alors le vote ne compte pas.

célébrez votre nouveau dirigeant politique!
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Exemple de bulletin de vote

DOE, John

Independent/Indépendant

DOE, Sandra

Political Afﬁliation/Appartenance politique

UNETELLE, Anne

Political Afﬁliation/Appartenance politique

UNTEL, Pierre

Political Afﬁliation/Appartenance politique

Questions de discussion
• Était-il facile ou difficile de voter?
• Y a-t-il quelque chose que vous feriez
différemment si vous votiez lors d’une
vraie élection?
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