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Nos mandats
• Assurer la tenue des élections et des 

référendums
• Veiller au respect des règles sur le 

financement politique
• Garantir le plein exercice des droits 

électoraux
• Promouvoir les valeurs démocratiques de la 

société québécoise en matière électorale
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• L’éducation civique influence positivement les 

connaissances politiques, l’intérêt pour la politique, la 
participation civique et l’intention de voter.

• Plus une personne connaît la politique et s’y intéresse 
plus elle est susceptible de voter.

• Les cours d’éducation civique intégrant l’expérience 
pratique ont un impact plus important sur l’intention de 
voter que ceux basés sur un enseignement traditionnel.

Ce que disent les études
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• Développement des attitudes politiques, 

des normes civiques, des comportements 
politiques

• Résultat d’un processus d’apprentissage 
social

• Peut se faire dans différentes sphères de la 
vie

La socialisation politique



Titre de section• Les enfants peuvent aussi avoir 
une influence sur leurs parents

• Les comportements peuvent 
encore changer au cours de la vie 
adulte

Et si la socialisation était inversée…
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Expérience sur le terrain…les objectifs

• Améliorer la compréhension des élèves quant 
au fonctionnement d’une société démocratique 
et de la gouvernance démocratique 

• Amener les élèves à se familiariser avec les 
différentes formes de participation citoyenne

• Ouvrir la voie pour des conversations sur la 
démocratie et les élections au sein du foyer 
familial
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Recommandations des enseignants

• Offrir des activités et du matériel pédagogique même en 
dehors des périodes électorales

• Offrir plusieurs versions des activités
• Offrir des situations d’apprentissage et d’évaluation  (SAÉ)
• Offrir des séances de formation aux enseignants
• Faire le lien entre l’école et la maison
• Sensibiliser le milieu scolaire pour s’ouvrir à la 

citoyenneté active des élèves.
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suscitées chez des futurs 

enseignants sur leurs perceptions 
et leurs expériences des liens entre 

l’éducation et la démocratie? » 

Autre recherche
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Quelques constats

• Les futurs enseignants ne se sentent pas assez bien outillés pour 
pouvoir « prendre position » selon leurs connaissances

• Certains jugent que ce n’est pas le rôle de leur programme de 
parler de démocratie, étant donné qu’ils y viennent pour y 
recevoir une formation à l’enseignement d’une discipline scolaire. 

Exemple : Pourquoi on attend de moi que je dispense une éducation 
civique et démocratique alors que c’est le français que je veux 
enseigner? 
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Comment éduquer à la citoyenneté

Une éducation:
• Qui va au-delà de l’intégration de contenus
• Qui favorise le développement de compétences
• Qui développe un jugement critique
• Qui met l’élève en action
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Notre approche

Une éducation à la 
démocratie où l’élève 

est au centre des 
apprentissages

SAVOIR FAIRE

SAVOIR ÊTRE

SAVOIRS








