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Ressources pédagogiques 

Le gouvernement canadien 

Imaginez que le gouverneur général déclenche une élection qui mette 
en jeu l'avenir du Canada. N'est-ce pas l'occasion rêvée de prendre les 
choses en main et de fonder votre propre parti politique? Par quoi 
commencerez-vous? Vous avez de nobles buts : diriger les débats au 
Parlement, défendre l'héritage constitutionnel canadien, instaurer de 
nouvelles lois et de nouvelles politiques. Que la course électorale 
commence! 

Les Ressources complémentaires et les documents canadiens vous 
aideront à réaliser les activités ci-dessous. 

Activité 1: Fondez un parti 

En démocratie, les positions politiques sont souvent classées 
symboliquement à « gauche », à « droite » ou au « centre ». Qu'est-ce 
que cela signifie? Dans quelle catégorie se classent les partis politiques 
et les chefs d'État de la planète? 

Votre tâche : Constituez des équipes de quatre ou cinq étudiants et 
imaginez un parti politique qui se classe dans l'une des trois catégories 
politiques présentées ci-dessus. Les plateformes, politiques et discours 
de votre parti doivent tous refléter votre position. Définissez d'abord : 

• le nom de votre parti; 
• votre slogan; 
• l'idéologie à laquelle vous adhérez. 

L’État Canadien: les documents et les discussions 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/contactez-nous/Pages/contactez-nous.aspx


 

 
Élaborez vos idées 

Ce document présente une constitution destinée aux « États unis du 
Canada ». Le Canada comporte-t-il des particularités dont devraient 
s'inspirer d'autres pays? 

Programme du « Club de l'indépendance du Canada », comportant une énumération 
de résolutions politiques intitulées « Le Canada aux Canadiens », vers 1880-1889 
[ Source ] 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=999999999_142&l=1&v=1&lvl=1&rt=1&all=1&itm=11945753
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