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Plan de leçon 

 

Titre 
 

Qui vas-tu appeler? 
Trois ordres de gouvernement: local, provincial et fédéral 

 

Groupes cibles 
 

3e, 4e et 5e année (élémentaire) 

 

Aperçu 
 

Les élèves reconnaissent les responsabilités des trois ordres de gouvernement: municipal (local), 
provincial et fédéral.  

 

Objectifs 
 

L’élève est familiarisé avec les rôles et les responsabilités des trois ordres de gouvernement. 

L’élève est familiarisé avec le vocabulaire lié aux trois ordres de gouvernement. 

L’élève connaît et apprécie l’apport du gouvernement dans sa vie quotidienne. 
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Préparation (par le professeur et les élèves) 
 

Mise en contexte et illustrations facilitant l’identification conformément à la section Matériel et 
ressources. 

 

Matériels et ressources 
 

Affiche « Franchir le ruban rouge » sur les trois ordres de gouvernement. 

Trouver des illustrations qui représentent chacun des services qui seront présentés, ainsi que le 
maire, le premier ministre provincial et le premier ministre fédéral actuels. 

 

Durée de l’activié  
 

Trois activités de 45 minutes. Voir ci-dessous trois activités de classe suggérées. 

 

Activités et méthods 
 

Mise en contexte: enseigner au préalable le Canada et ses provinces et territoires; la Colombie-
Britannique et ses principales villes, y compris la ville locale. 

Activité no 1: excursion sur le theme « Qui fournit ces services? » 

Définir les trois termes: local, provincial et fédéral. Reproduire ces trois termes sur de grands cartons 
qui pourront servir à esquisser un schéma sur le tableau. 

Relier ces trois termes aux lieux géographiques (exemple: Nanaimo, C.-B. et Canada) et demander 
aux élèves de relier les lieux aux bonnes catégories du schéma au tableau. 

Ayez sous la main trois photographies: une du maire, une du premier ministre provincial et une du 
premier ministre fédéral actuels. Les élèves doivent déterminer à quelle catégorie ils appartiennent et 
placer la photo sous la bonne catégorie dans le schéma. 

...suite 

http://www.leg.bc.ca/_media/docs/LearningResources/poster/French/ThroughTheRedTape-French.pdf
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Activités et méthods(suite) 
 

Activité no 1: excursion sur le theme « Qui fournit ces services? » 

Selon l’emplacement de votre école, vous pourriez organiser une discussion ou un remue-méninges 
en classe OU faire une excursion dans le secteur à la recherche de signes des divers services dont 
vous avez parlé durant la séance de remue-méninges. 

Discussion et remue-méninges en classe sur le thème « Qui fournit ces services? » à partir des 
questions suivantes: 

1. D’où vient notre eau potable? 

2. Qui ramasse ce que nous mettons à la récupération? Où cela est-il acheminé? 

3. Qui ramasse nos ordures? Où vont-elles? 

4. Qui est responsable de veiller à ce que nos lettres se rendent à destination? 

5. Qui imprime notre journal local? 

6. Qui gère notre piscine? 

7. Qui paye notre enseignant? 

8. Qui répare les nids-de-poule sur nos rues ou nos routes? 

9. Qui s’assure que les lumières s’allument et que nous restons au chaud à l’école? 

10. Qui s’assure que le téléphone de l’école sonne quand un parent appelle? 

11. À qui appartient la propriété à l’extérieur de la clôture qui entoure le terrain de l’école? 

12. Qui met les criminels en prison? 

13. Qui gère le McDonald local? 

14. Qui frappe les pièces de monnaie que nous utilisons pour faire des achats? 

15. Qui construit les hôpitaux et paye les médecins? 

16. Si l’école prend feu, qui s’assure que les pompiers viendront l’éteindre? 

17. Qui est responsable de: 

a. l’autobus scolaire? 

b. l’autobus municipal? 

c. l’autocar Greyhound? 

d. la compagnie d’autobus privée? (donner le nom) 

...suite 
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Activités et méthods(suite) 
 

Activité no 1: excursion sur le theme « Qui fournit ces services? » 

18. Qui prend les décisions concernant l’aménagement des territoires forestiers? (terres de la 
Couronne ou parcs provinciaux et locaux) 

19. Toute autre question concernant les services fournis par les gouvernements locaux, 
provinciaux ou fédéraux comme le traversier, l’aéroport, l’ambulance, la loterie, le cimetière, 
etc. 

Activité no 2: classement d’images « Qui fournit ces services? » 

Relier chacune des questions ci-dessus à une illustration ou à un symbole. Ces représentations 
peuvent prendre la forme d’imprimés ou d’éléments visuels sur un tableau intelligent ou tout autre 
appareil informatique. 

Demander aux élèves de classer les illustrations dans les trois catégories précisées ci-dessus (local, 
provincial, fédéral), plus une catégorie supplémentaire (« intrus »), de manière à inclure d’autres 
services ou entreprises qui n’entrent pas dans les catégories gouvernementales. 

Activité no 3: jeu « Franchir le ruban rouge » 

Présenter aux élèves la planche de jeu (accessible à www.leg.bc.ca/info/2-8.htm) et les laisser la 
parcourir en identifiant les divers services qu’ils rencontrent sur leur route, en équipes de deux ou 
plus. Ils doivent pouvoir identifier à quel ordre de gouvernement appartiennent les services (et être 
capables de les classer dans les bonnes catégories dans le haut de la carte). 

 

Résultats d'apprentissage  
 

 décrire comment la compréhension des rôles, des droits et des responsabilités individuels influe 
sur le bien-être de l’école et de la communauté (3e année – gouvernance) 

 appliquer les compétences de pensée critiques – y compris le questionnement, la prédiction, 

l’imagination, la comparaison, la classification et le repérage des modèles répétitifs – à des 

problèmes ou enjeux choisis (compétences et processus d’études sociales de 3e année) 

 résumer les rôles et les responsabilités des gouvernements locaux (3e année – gouvernance) 

 décrire les niveaux, les responsabilités et le mode d’élection du gouvernement au Canada (5e année 
– gouvernance) 

 appliquer les compétences de pensée critiques – y compris les hypothèses, la comparaison, 

l’imagination, la déduction, le repérage des modèles répétitifs et la récapitulation – à des 

problèmes ou enjeux choisis (compétences et processus d’études sociales de 5e année) 

http://www.leg.bc.ca/info/2-8.htm)
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Évaluation de l’activité 
 

Un court jeu-questionnaire contenant des illustrations qui ont servi à représenter divers ordres de 
gouvernement. Les élèves identifient à quel groupe appartient chaque image. Cette activité peut se 
faire en demandant aux élèves d’écrire le bon terme (municipal, provincial ou fédéral) sous chaque 
illustration. 

 
Une activité de rédaction où les élèves expliquent ce qu’ils connaissent maintenant des termes: 
municipal, provincial et fédéral, en citant au moins deux services fournis par chacun. 

 

Présenté par: 
 

Michael Cook, École secondaire Pinetree, district scolaire no 43 (Coquitlam) 

Beth Brown, Christian Homelearner’s eStreams, district scolaire no 83 (North Okanagan – Shuswap) 

Zosia Dorcey, École York House (Vancouver) 

Steven Atkins, École élémentaire South Broadview, district scolaire no 83 (North Okanagan – Shuswap) 

Bebiane Klein, École communautaire Park Avenue, district scolaire no 68 (Nanaimo) 

Whitney Christy, École primaire Barlow Creek, district scolaire no 28 (Quesnel)  

 
NOTE: Les idées et les opinions exprimées dans cette activité de classe sont celles de leurs auteurs et ne représentent pas 
nécessairement celles del’Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Le bureau de l’Enseignement public et à distance 
n’apporte des modifications que dans un besoin de précision. 


