
Educational 
Resources

Ressources 
éducatives

Les nouvelles activités d’Élections Canada basées sur  

le questionnement contribuent à former des citoyens 

actifs. Conçues et mises à l’essai en collaboration avec des 

enseignants de partout au pays, ces ressources stimulantes 

pour le secondaire sont liées aux programmes d’études de 

chaque province et territoire. En plus, elles sont gratuites!

Vous enseignez au primaire? Nous avons aussi des  

ressources pour vous.

Obtenez-les sur notre nouveau site web :

Répondre aux 
besoins des 
salles de classe 
d’aujourd’hui

electionsetdemocratie.ca

Email: info@elections.ca
Telephone: 1-800-463-6868
TTY: 1-800-361-8935
Fax: 1-888-524-1444

electionsanddemocracy.ca

Courriel : info@elections.ca
Téléphone : 1 800 463-6868
ATS : 1 800 361-8935
Télécopieur : 1 888 524-1444

electionsetdemocratie.ca

electionsanddemocracy.ca

Elections Canada’s new suite of inquiry-based lessons 

promote student-centred learning and help grow active 

citizens. Developed with and tested by teachers across 

Canada, these fun and engaging tools for secondary  

students are linked to curricula in every province and 

territory. And they’re free!

Teaching at the elementary level? Our tried and true  

resources are still available.

Access them on our new website:

Meeting  
the needs  
of today’s  
classroom

Various formats 
to suit your needs

Divers formats  
pour répondre  
à vos besoins

Order a hard copy

Commandez une trousse papier

English, French

Disponibles en français et  
en anglais 

Versions for language learners

Versions en langage simplifié

Online, downloadable, printable

En ligne, téléchargeables,  
imprimables

Rich, diverse  
content

Contenu riche  
et diversifié

Historical case studies

Études de cas historiques

Videos

Vidéos

Maps

Cartes géographiques

Infographics

Infographies

Adaptable lesson plans

Plans de travail adaptables

Hands-on, interactive learning

Activités interactives  

Data

Données



Access them on our new website:

Obtenez-les sur notre nouveau site web :

electionsanddemocracy.ca

electionsetdemocratie.ca

Election 
Simulation 
Toolkit
Engaging students in 
the electoral process

How can students get ready 
to be future voters? Practice! 
This kit, complete with ballot 
box and voting screen, is 
based on the real procedures 
that are in place for Canadian 
federal elections.

Trousse 
pour une 
élection 
simulée
Inviter les élèves à 
participer au processus 
électoral

Comment les élèves peuvent-
ils se préparer à voter dans 
un avenir proche? En 
s'exerçant! Cette trousse, 
offerte avec une urne et un 
isoloir, a été conçue en 
fonction des procédures 
établies pour les élections 
fédérales canadiennes. 

Élections 
en chiffres
Interpréter les 
données sur la 
participation 
électorale

Qui a tendance à voter? Et 
qui ne vote pas? Les élèves 
analyseront des données 
réelles sur les élections, puis 
représenteront visuellement 
le taux de participation 
électorale des jeunes par 
rapport à celui des autres 
groupes d’âge. 

Voter  
est-il  
important?
Comprendre les  
effets du vote

Quel que soit le nombre de 
personnes qui votent, la 
personne élue prendra des 
décisions qui nous toucheront 
tous. Les élèves participeront 
à une série d’élections 
simulées divertissantes qui 
les aideront à répondre  
à la question « voter est-il 
important? »

Does  
Voting  
Matter?
Experiencing the 
effects of voting

No matter how many people 
vote, the person elected 
makes decisions that affect 
everyone. Students engage 
in a series of fun voting 
simulations that help them 
answer the question: does 
voting matter?

Elections 
by the  
Numbers
Interpreting data  
on voter turnout

Who shows up at the polls…
and who stays home? In this 
activity, students analyze 
real elections data and create 
a visual interpretation to 
compare youth voting to 
other age groups.

Teacher’s

Guide

Elections 

by the 

Numbers

Interpreting 

data on voter 

turnout

Action citoyenne, d’hier à aujourd’huiAnalyser un modèle d’action 
citoyenne au moyen d’études 
de cas historiques

Guide del’enseignant

ElectionSimulation
ToolkitEngaging students

in the electoral process

Teacher’s
Guide

Le droit d
e vote 

au fi l 
du temps

Explorer le
s enjeux lié

s 

à l’in
clusion depuis 1867

Guide de

l’enseignant

Voting 
Rights 
Through 
Time
Exploring issues of 
inclusion since 1867

The right to vote hasn’t 
always existed for everyone. 
Students examine historical 
case studies on voting rights. 
Through debate and 
discussion, they create a 
timeline to explore the 
question: how inclusive is  
our democracy? 

Le droit de 
vote au fil 
du temps
Explorer les enjeux liés 
à l’inclusion depuis 1867

Le droit de vote n’a pas 
toujours été donné à tous.  
Les élèves analyseront des 
études de cas historiques 
sur le droit de vote.  
En engageant des débats  
et des discussions, ils  
créeront une ligne du temps 
et exploreront la question 
« à quel point notre démocratie 
est-elle inclusive? »

Teacher’s
Guide

Geography 

of Elections
Understanding 

ridings as electoral 

communities

Voter est-il important?Comprendre les 
effets du vote

Guide del’enseignant

The  
Resources

Les  
ressources

Civic  
Action: 
Then  
and Now
Analyzing a model  
for active citizenship 
through historical  
case studies

How can you take action  
to make a difference? In this 
activity, students explore 
historical case studies that 
resulted in real change. 
They apply that understanding 
as a model for their own  
civic action.

Action  
citoyenne, 
d’hier à  
aujourd’hui
Analyser un modèle 
d’action citoyenne au 
moyen d’études de  
cas historiques

Quelles actions pouvez-vous 
mener pour apporter des 
changements? Les élèves 
examineront des études de 
cas historiques qui ont mené 
à de réels changements. 
Puis, ils créeront leur propre 
action citoyenne. 

Geography 
of Elections
Understanding  
ridings as electoral 
communities

Canada doesn’t have just 
one election, but 338—one  
in each riding! By examining 
electoral maps and census 
data, students compare  
their ridings to others, and 
understand ridings as 
communities of voters.

Géographie 
des  
élections
Étudier les 
circonscriptions en 
tant que communautés 
électorales

Au Canada, une élection est 
tenue dans chaque 
circonscription (ce qui 
correspond à 338 élections)! 
Les élèves examineront des 
cartes géographiques et  
des données de recensement 
et compareront leur 
circonscription aux autres, en 
les considérant comme des 
communautés d’électeurs. 


