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ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE

  MATIÈRE : HISTOIRE OU POLITIQUE 
LE DROIT DE VOTE

Objectif : Les élèves créeront une frise chronologique illustrant 
les moments importants concernant le droit de vote au Canada, 
particulièrement l’évolution du droit de vote pour les peuples des 
Premières Nations et inuits. Dans leur frise chronologique, les 
élèves expliqueront l’évolution des rôles et des droits.  

Méthodes pédagogiques : Création d’une frise chronologique, 
recherche, travail individuel ou en équipe

Durée approximative : 90 minutes

Activité : 
1. Pour aider les élèves à comprendre comment on se sent 

lorsqu’on est privé du droit de vote, organisez un vote en 
classe. Vous pouvez faire un vote sur ce que vous voulez, 
l’important est d’empêcher certains élèves d’exercer leur 
droit de vote. 

2. Déterminez à l’avance les élèves qui n’auront pas le droit 
de participer au vote, mais ne le révélez pas à la classe 
tout de suite. Au moment de voter, procédez normalement 
en faisant voter les élèves à main levée ou sur un papier. 
Au moment où les élèves présélectionnés voudront voter, 
dites-leur qu’ils ne peuvent pas le faire à moins de faire un 
échange (par exemple, ils devront faire des travaux scolaires 
tous les samedis pendant un mois, renoncer à toutes leurs 
sorties pendant une semaine, ne plus faire partie d’une équipe 
sportive ou d’un club, etc.). S’ils n’acceptent pas de donner 
quelque chose, ils ne sont pas autorisés à voter. Soyez ferme 
avec vos élèves. En tenant compte des réactions de vos 
élèves, entamez une conversation sur l’incapacité électorale 
avant la fin du vote ou après.

3. Expliquez aux élèves que pendant près de 100 ans après la 
Confédération, les peuples des Premières Nations n’étaient 
pas autorisés à voter à moins qu’ils ne concèdent leurs droits 
issus des traités et renoncent à leur statut. 

 Demandez aux élèves : 

a. Qu’est-ce que ça signifie pour vous d’avoir le droit de 
voter?

b. Que sont les droits issus des traités? (Par exemple, 
des droits inhérents et collectifs qui ont découlé de la 
première occupation du Canada. Ces droits sont des 
ententes entre les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis et le gouvernement canadien qui portent sur les 
droits territoriaux, les droits de chasse et de pêche, et 
plus.)

c. Que signifie renoncer à son statut? (Par exemple, 
renoncer à certains droits.)

d. Au Canada, qui a le droit de voter? (Par exemple, les 
citoyens canadiens âgés de plus de 18 ans.)

e. En a-t-il toujours été ainsi? Fournissez des exemples.
f. Croyez-vous que plus ou moins de personnes devraient 

avoir le droit de voter? Expliquez votre réponse.

4. Dites aux élèves qu’ils feront une recherche sur l’évolution 
du droit de vote pour les peuples des Premières Nations et 
inuits du Canada en examinant les différents rôles, droits 
et responsabilités pour ces électeurs. Puis, ils placeront les 
évènements importants sur une frise chronologique. Les 
élèves peuvent travailler de manière individuelle ou en petit 
groupe et créer une frise chronologique sur une feuille de 

 8 ½ x 11 ou sur un grand carton. Vous pouvez également 
travailler avec toute la classe et créer une murale. De plus, 
les élèves peuvent examiner comment les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis votaient en général ou explorer les 
démarches des peuples des Premières Nations et inuit pour 
obtenir le droit de vote. Ces frises chronologiques seront 
partagées avec la communauté scolaire pour sensibiliser les 
autres, alors les élèves peuvent considérer utiliser différents 
médiums pour attirer l’attention d’un maximum d’élèves.

5. Les élèves devraient représenter les moments clés et 
expliquer les circonstances et les convictions qui les 
entourent. Pour chaque évènement, demandez aux élèves de 
réfléchir au qui, au quoi, au quand, au où et au pourquoi. 

6. Les moments importants dans l’évolution du droit de vote 
pour les Inuits et les Premières Nations (majoritairement au 
niveau fédéral) comprennent notamment :

a. Avant la Confédération : c’était principalement les 
hommes qui pouvaient voter, car pour voter, il était 
nécessaire de posséder une propriété ou des biens d’une 
certaine valeur, de payer un minimum d’impôts ou de 
percevoir une rente.

b. 1867 : la Confédération a régulé ces droits et octroyait 
le droit de vote aux hommes qui possédaient une 
propriété et étaient âgés de 21 ans et plus. Toutefois, le 
gouvernement fédéral a délégué aux provinces le pouvoir 
de définir les règlements. Les Premières Nations et toute 
personne « résidant parmi les Indiens » n’avaient pas le 
droit de voter. 

c. Entre 1867 et 1920, seulement 250 « Indiens » avaient le 
droit de voter dans tout le Canada.

d. En Colombie-Britannique, les immigrants chinois et 
japonais n’avaient pas le droit de vote (et ce, jusqu’en 
1948). Les autres minorités à la grandeur du pays 
n’étaient également pas en mesure de voter. 
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e. 1885 : l’Acte du cens électoral permet à toute personne 
de sexe masculin, âgé de 21 ans ou plus qui était un sujet 
britannique de naissance ou par naturalisation de voter. 
Les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont encore 
exclus. 

f. 1917 : la Loi des électeurs militaires permet à tous les 
électeurs militaires de voter. Cela comprend les sujets 
britanniques, hommes ou femmes, actifs ou retirés des 
Forces armées canadiennes, dont les Premières Nations 
et les Inuits, et ceux étant âgés de moins de 21 ans. Il 
n’y avait aucune condition liée à la résidence pour être 
admissible au vote. 

g. En 1918 : les femmes ont obtenu le droit de vote. Elles 
devaient être âgées de 21 ans et plus, être britanniques 
de naissance et répondre aux exigences de propriété 
provinciales.  

h. 1934 : la Loi des élections fédérales empêche 
explicitement les Premières Nations et les Inuits de voter 
aux élections fédérales. 

i. 1948 : Après la Deuxième Guerre mondiale, lors de 
laquelle de nombreux Inuits et membres des Premières 
Nations ont servi avec distinction, les peuples Inuits ont 
reçu le droit de vote. Toutefois, les Premières Nations 
devaient renoncer à leurs droits issus des traités pour 
obtenir le droit de voter. 

j. 1960 : Tous les membres des Premières Nations et les 
Inuits ont obtenu le droit de vote aux élections fédérales 
sans restriction. 

k. 1949-1969 : toutes les provinces ont donné aux 
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis le droit 
de voter. La Colombie-Britannique étant la première 
province à le faire, et le Québec, la dernière.

l. 1970 : les personnes âgées de 18 à 20 ans ont obtenu le 
droit de vote.

m. 2002 : les criminels condamnés ont reçu le droit de voter 
aux élections fédérales.

7. Allouez du temps aux élèves afin qu’ils fassent leur recherche 
et créent leur ligne du temps. 

8. Une fois que les frises chronologiques sont terminées, 
demandez aux élèves de vous les remettre afin de 
vous assurer qu’ils ont bien compris. Affichez les frises 
chronologiques dans la classe ou les corridors pour partager 
les étapes importantes de l’obtention du droit de vote pour 
les peuples autochtones avec le reste de la communauté 
scolaire.

9. Pour clore cette activité, demandez aux élèves d’expliquer 
l’importance pour tous les Canadiens d’avoir le droit de vote. 

 

Note à l’enseignant : les peuples métis possédaient
essentiellement les mêmes règles et restrictions que pour 
tous les Canadiens relativement au droit de vote comme 
ils ne bénéficiaient d’aucun droit issu de traités. Un vote 
important auquel de nombreux Métis ont participé est 
celui ayant élu Louis Riel au Parlement en 1873. 
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES 

En plus de ces activités, veuillez partager ces ressources avec vos élèves : 

Encyclopédie canadienne – Droits autochtones

 � Encyclopédie canadienne – Droits autochtones http://encyclopediecanadienne.ca/fr/rechercher/?keyword=droits%20autochtones

 � L’histoire du vote au Canada http://www.elections.ca/content.aspx?dir=his&document=chap2&lang=f&section=res

 � Musée canadien de l’histoire - Les Autochtones et le droit de vote http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/hist/elections/
el_038_f.shtml 

 � La participation des Autochtones aux élections  http://www.elections.ca/res/rec/part/paper/aboriginal/aboriginal_f.pdf


