Planification :
• À quel moment et à quel endroit réaliserez-vous
cette aventure?
• Comment allez-vous composer vos équipes?
• Y a-t-il un vrai projet d’aventure que vous
pourriez vous exercer à planifier?
• Allez-vous échanger les rôles entre ceux qui
votent et ceux qui ne votent pas?

Même si les femmes ne pouvaient
pas voter avant la Première Guerre
mondiale, elles avaient d’importantes
conversations avec les hommes de leur
entourage. Les scouts qui ont le droit
de vote doivent être courtois avec
ceux qui ne l’ont pas (et vice versa).

Action :
• Découvrez comment on se sent lorsqu’on
est exclu de décisions importantes. Faites
ce que vous pouvez pour que vos idées
soient entendues!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous sentiez-vous de ne pas
pouvoir voter?
• Comment vous sentiez-vous d’avoir le droit
de vote, en sachant que la moitié de votre
patrouille ne l’avait pas?
• De quelle façon ceux qui n’avaient pas le droit
de vote pouvaient-ils influencer les autres?
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Droit de vote des femmes
Les femmes et la guerre
Le suffrage des femmes à Terre-Neuve
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Citoyenneté

L’aventure :
Au début de la Première Guerre mondiale, les Canadiennes n’avaient le droit
de voter ni au fédéral ni au provincial. Toutefois, lorsque des centaines de
milliers d’hommes se sont enrôlés dans les forces armées pendant la Première
Guerre mondiale, les choses ont changé. Les femmes ont commencé à occuper
des fonctions qui ne leur étaient pas accessibles auparavant, et à être plus
présentes en politique. Plusieurs femmes partageaient un même objectif,
c’est-à-dire d’obtenir le droit de vote.
Leur contribution n’est pas passée inaperçue. En 1917, le gouvernement fédéral
se laisse convaincre d’accorder le droit de vote (appelé suffrage) aux femmes membres des forces armées
et parentes de soldats. Peu de temps après, le même droit est accordé à l’ensemble des Canadiennes.
Pour comprendre comment se sentaient les femmes avant de pouvoir voter, faites la planificaton d’une
aventure fictive. Divisez votre patrouille de façon aléatoire en deux groupes égaux, puis jouez à pile ou face
pour déterminer quelle équipe aura le droit de voter. Planifiez votre aventure. Les scouts qui ne peuvent pas
voter peuvent tenter de convaincre ceux qui le peuvent qu’ils ont de bonnes idées à partager.
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