
 
POLITIQUE 101- la trousse prête-à-enseigner 
Pour renforcer les compétences citoyennes de vos élèves 
 
Le programme d’éducation CiviQc 
 
Le programme d’éducation CiviQc, dont fait partie Politique 101, est soutenu par le Secrétariat à la jeunesse du                  
Québec et offert en tournée dans les écoles secondaires du Québec depuis 2018. CiviQc permet aux jeunes d’entrer                  
en contact avec l’écosystème politique et la vie démocratique, tout en leur offrant des opportunités afin qu’ils                 
prennent leur place dans la société québécoise. 

Afin de répondre à l’enjeu du rayonnement de nos activités en régions éloignées, ainsi qu’à celui plus récent du                   
confinement (causé par la pandémie de COVID-19), nous mettons en ligne une trousse pédagogique Politique 101 à                 
l'intention de vos élèves de secondaire 4 et 5. 
 
Utilisation suggérée de la trousse 
 

● Étape 1: Visionnement des capsules sur la démocratie et la participation citoyenne 
 

Contenu des capsules 
 

Les capsules “Politique 101” proposent une 
introduction à la vie démocratique québécoise par le 

biais de la participation citoyenne et visent à 
sensibiliser les jeunes à l’importance de prendre leur 

place au sein de la vie démocratique. 

Objectifs d’apprentissages visés* 
 

*En lien avec le Programme de formation de l’école 
québécoise et les cours d’Histoire du Québec et du 
Canada, Monde contemporain et Éthique et culture 

religieuse 

 
 

★ Durée: 10 à 17 min par capsule 
 

★ Exemples de sujets traités:  
○ Implication sociale; 
○ Participation publique; 
○ Système électoral canadien. 

 
★ Chaque capsule peut être vue de manière       

indépendante des autres. 
 

★ Pour aller plus loin: chaque capsule est suivie        
d’un répertoire de ressources en ligne. 

★ Comprendre la portée et l’importance de la 
participation citoyenne sur les enjeux du 
quotidien et de nos milieux de vie; 

★ Comprendre les bases du fonctionnement du 
système politique québécois; 

★ Réfléchir à sa contribution à la poursuite du bien 
commun par le biais de la participation 
citoyenne. 

 
Les activités proposées à la suite des capsules pourront 

permettre à vos élèves de: 
 
★ Développer les aptitudes critiques et 

délibératives favorables à la participation 
citoyenne. 

 
● Étape 2: Mise en action après chaque vidéo 

 
Chaque capsule est suivie de propositions d’activités, telles qu’un quiz, des exercices de recherche ou de discussion,                 
que vos élèves peuvent faire seuls ou que vous pouvez organiser avec eux. Ces activités permettront à vos élèves                   
d’approfondir leurs apprentissages, de les mettre en pratique et de tester leurs connaissances. 
 

● Étape 3: Évaluation de l’activité en ligne, pour nous aider à l’amélioration continue de nos activités! 
 

 
Après les capsules Politique 101, commandez les animations virtuelles Politique 101, la Conférence 

interactive et l’Atelier, activités interactives virtuelles et clés en main! 

 


