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TÂCHES

1. Choix d’un thème : initiative, référendum, loi.

Ou d’autres sujets…

 Loi sur l’énergie – Votation du 21 mai 2017

 Initiative « Sortir du nucléaire » - Votation du 27 novembre 2016

 Naturalisation de la troisième génération – Votation du 12 
février 2017

 …

2. Présentation du thème
 Glossaire : termes politiques

 Description des enjeux du thème (arguments pour et contre)

Autres sujets

https://eduvs-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/camprubi_benjamin_eduvs_ch/ETw_Ddjq_y5KvnZj86D-jgsBrL6L1Gi2KHGmAnvVax4B3w?e=w5CVOI


DESCRIPTION

https://www.easyvote.ch/fr/school/materiel-didactique/votations-vaches-a-cornes/
https://www.rts.ch/info/suisse/9991583-l-initiative-udc-sur-les-juges-etrangers-serait-nettement-rejetee-selon-un-sondage-ssr.html


TÂCHES

2. Création d’un sondage (30% de la classe)
 Présenter le texte

 Définir un échantillon (30% de la classe)

 Effectuer le sondage

 Dépouillement

 Analyse : résultat avec marge d’erreur (à calculer)

3. Création du scrutin (100% de la classe)
 Effectuer le scrutin

 Résultats de l’ensemble de la population (100% de la classe)

 Analyse et comparaison avec le sondage

 représentativité de l’échantillon ?



TÂCHES

3. Présentation du travail : affiche au format A3
 Glossaire : termes politiques

 Glossaire : termes mathématiques

 Description du thème

 Présentation du sondage

 Description des résultats (données intéressantes et graphiques)



DEROULEMENT

 Travail par groupe de deux

 Planification et organisation en autonomie

 Durée : 19.11 – 03.12 (rendu) : 4 cours d’histoire – 6 cours de math

 Envoi de vos travaux : avant lundi 8h
 monnier.jean@eduvs.ch

 camprubi.benjamin@eduvs.ch



EVALUATION

Trav
ailler de manière collaborative

Compétence sociale :

définir les responsabilités de chacun en cas de 
travail en équipe, collaborer de manière 
professionnelle, apporter ses points forts et 
gérer les oppositions et les conflits ;

collaborer de manière constructive avec les 
enseignants chargés du suivi, respecter les 
accords passés avec ceux-ci et leur demander 
de l’aide si nécessaire.

se documenter

Recherche d’informations :

utiliser et évaluer diverses sources d’informations ;

interroger des informateurs fiables ;

citer les sources correctement.

Autre production (que papier/ppt)

Activités créatrices : affiche

faire preuve au quotidien d’aptitudes 
manuelles, de créativité et de talent 
artistique.



Indications 
mathématiques

 Marge d’erreur


