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LE PAR LE M E NT DAN S VOTR E SALLE D E C LAS S E

Vous cherchez des 
idées pour enseigner 
l’éducation civique, 
l’histoire ou un autre 
sujet? Vous avez besoin 
d’activités et de plans 
de leçon pour expliquer 
la gouvernance à  
vos élèves?  

Le Parlement 
du Canada met 
gratuitement à votre 
disposition des 
outils destinés aux 
enseignants et aux 
élèves de tout âge.
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 Le projet d’Éloi peut être adapté aux étudiants du 1er au 5e secondaire (7e à la 11e année).

  Notre pays, notre Parlement et la ressource Web complémentaire peuvent être adaptés  
aux étudiants de FLS et ALS du 3e secondaire au cégep (9e à la 12e année).
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ACTIVITÉS  
À FAIRE  
EN CLASSE

Parlement : l’expérience en classe
decouvrez.parl.ca/RV

De la 8e à la 12e année
1er et 2e cycles du secondaire  
et cégep au Québec 
    

Voyagez au cœur de la 
démocratie grâce à la 
réalité virtuelle.
Ce programme d’apprentissage 
unique permet aux élèves de 
découvrir le Parlement par la RV. 
Inscrivez-vous pour obtenir une 
trousse pour votre classe et recevez :

• du matériel de réalité virtuelle pour 
un maximum de 23 élèves;

• l’accès à l’expérience immersive du 
Parlement;

• quatre plans de leçon 
complémentaires.

Installation et 
démarrage
La trousse pédagogique de RV contient 
tout ce dont vous avez besoin pour vivre 
l’expérience – pas besoin de connexion 
Internet ni d’appareils!

Guide de l’enseignant Publication connexe

Documents explicatifs Glossaire

Feuilles d’activités Vidéo

Jeux de rôles

Jeux/casse-têtes/
questionnaires

Expérience virtuelle
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De la maternelle à la  
3e année / 1er et 2e cycles 
du primaire au Québec
    

Des jeux simples 
aident à présenter le 
Parlement à de jeunes 
apprenants.
Au moyen de jeux et d’histoires, 
les élèves se familiarisent avec :

• le Parlement et le 
gouvernement canadiens;

• les symboles comme la feuille 
d’érable, la fleur de lys et 
l’oiseau-tonnerre;

• les notions de symbolisme et 
d’identité.

À la recherche de symboles
parl.gc.ca/symboles 

Simulation de comité  
parlementaire
parl.gc.ca/simcom   

Le projet d’Éloi
parl.gc.ca/eloi

De la 4e à la 6e année et de la  
9e à la 11e année / 2e et 3e cycles 
du primaire ainsi que 1er et 2e 
cycles du secondaire au Québec
    
Découvrez le travail 
essentiel accompli par les 
comités du Parlement.
Dans cette simulation, vos élèves 
et vous organisez une réunion de 
comité pour étudier un projet de loi 
fictif. Les participants :

• découvrent une étape clé du 
processus législatif;

• améliorent leurs compétences  
en présentation orale;

• travaillent en collaboration.

Jeu de rôles 
L’activité inclut des cartes de  
rôles pour des groupes jusqu’à  
30 personnes. En fonction de leurs 
intérêts, les élèves peuvent être 
sénateurs, députés, greffiers ou 
journalistes.

De la 4e à la 6e année 
2e et 3e cycles du primaire 
au Québec

    
Guidez Éloi dans son 
aventure interactive, 
de la création à la 
sanction royale!
Comment les lois sont-elles 
adoptées au Canada? Seuls 
ou en groupe, les élèves :

• créent un projet de loi;

• franchissent toutes les étapes 
du processus législatif;

• débattent, exercent leur 
pensée critique et prennent 
des décisions complexes.

À l’écoute 
Vous cherchez des vidéos 
à propos du Parlement? 
Consultez youtube.com/
parljeunes 

ACTIV ITÉS À  FA I R E E N C LAS S E

Le saviez-vous?  
Si votre classe se trouve 
à Ottawa durant l’année 
scolaire, vous pouvez visiter 
le Parlement du Canada dans 
deux lieux uniques. Voir plus 
de détails en page 10.
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De la 5e à la 8e année; et 
de la 9e à la 12e année en 
langue seconde / 3e cycle du 
primaire, 1er et 2e cycles du 
secondaire et cégep 
au Québec    

Encouragez vos élèves à 
comprendre la démocratie 
parlementaire canadienne 
et à mesurer ses effets dans leur vie.
À partir de jeux, de vidéos et d’activités, cette ressource complète 
facilite l’apprentissage du concept de gouvernance. Choisissez pour 
votre classe l’un des thèmes suivants :

• la Confédération et la Constitution;

• les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal);

• les élections et le vote;

• le rôle de la Couronne, du Sénat et de la Chambre des communes;

• la capitale nationale et les édifices du Parlement;

• le moyen de s’impliquer.

Explorez Notre pays,  
notre Parlement

parl.gc.ca/explorez

De la 8e à la 12e année
1er et 2e cycles du secondaire et cégep au Québec

Aidez vos élèves à comprendre le système de 
gouvernement canadien à l’aide notamment de 
casse-têtes et de jeux.
Inspiré de la publication populaire Les Canadiens et leur système de 
gouvernement, cette ressource détaillée est axée sur trois thèmes :

• la démocratie au Canada, de 1608 à nos jours;

• la manière dont le gouvernement influence notre quotidien;

• les rouages du Parlement : structure, procédures et joueurs clés.

Une histoire à découvrir :  
Les Canadiens et leur système 

de gouvernement
parl.gc.ca/decouvrez

Conseil aux 
professeurs   

Servez-vous des exercices de 
vocabulaire pour faire découvrir de 
nouveaux mots à vos élèves. Voilà 
un exercice particulièrement utile 
pour les élèves qui apprennent 

le français comme 
langue seconde.

Qui est responsable?    
Jouez à Points de contact et apprenez 
comment les trois ordres de gouvernement 
du Canada influencent votre vie et celles de vos 
étudiants.
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De la 6e à la 10e année 
Du 3e cycle du primaire au 
2e cycle du secondaire au 
Québec

Prenez des décisions 
difficiles en planifiant 
la journée d’un 
parlementaire.
En quoi consiste réellement 
le travail de sénateur ou de 
député? Lors de cette activité 
dynamique, les élèves concilient 
les obligations professionnelles 
et personnelles en temps réel. 
Les participants :

• apprennent ce que les 
parlementaires font à l’intérieur 
et à l’extérieur de la Chambre;

• établissent les objectifs et  
les priorités;

• développent leur sens de 
l’organisation.

Le Parlement à la une
parl.gc.ca/actualites

Module de simulation  
du Parlement

parl.gc.ca/msp  

De la 7e à la 12e année 
1er et 2e cycles du 
secondaire et cégep  
au Québec
    
Découvrez comment 
le Parlement fait 
l’actualité et mesurez 
son incidence sur les 
citoyens.
Dans cette activité, les élèves 
cherchent des articles sur le 
Parlement dans les médias 
imprimés et en ligne, puis ils les 
analysent. Un éventail d’activités 
encourage les apprenants :

• à mieux comprendre le 
régime parlementaire;

• à communiquer et à interagir 
avec leurs représentants;

• à devenir des lecteurs 
informés et éclairés.

Jeu-questionnaire  
Vous pouvez mettre les 
connaissances de vos élèves à 
l’épreuve grâce aux questions 
que vous repérerez tout au  
long de l’activité.

Poursuivez sur 
votre lancée   
Servez-vous de cette 
ressource pour effectuer 
d’autres travaux, comme 
rédiger un article sur le 
Parlement ou tenir un journal 
personnel de nouvelles.

Comme dans  
la réalité   
Afin de rendre l’expérience 
des élèves aussi réaliste que 
possible, le module inclut des 
scénarios qui comprennent du 
vocabulaire parlementaire.

Établir l’horaire
parl.gc.ca/horaire  

ACTIV ITÉS À  FA I R E E N C LAS S E

De la 10e à la 12e année 
2e cycle du secondaire et 
cégep au Québec
  
  
Transformez votre salle 
de classe en Parlement!
Cette mise en situation est 
adaptable selon le niveau 
scolaire et le temps qui y sera 
consacré en classe. Grâce à 
ses nombreuses possibilités, 
l’activité saura répondre aux 
besoins et aux intérêts de vos 
élèves. Les participants :

• apprennent le fonctionnement 
de la démocratie;

• développent leurs 
compétences en recherche et 
en présentation;

• apprennent à négocier et à 
participer à un débat.
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FORUM DES ENSEIGNANTES ET DES 
ENSEIGNANTS SUR LA DÉMOCRATIE 
PARLEMENTAIRE CANADIENNE

UNE EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE.

ENSEIGNANTS.

SEMAINE AU PARLEMENT. 185=

Recherchez-vous une 
occasion de perfection- 
nement professionnel  
unique et mémorable?   

Présentez une demande pour 
participer au prochain Forum 

des enseignantes et  
des enseignants à  
parl.gc.ca/profs
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Vous 
• serez formés par des spécialistes en 

politique, en procédure et en pédagogie;

• débattrez de questions clés en matière de 
sens civique et de démocratie parlementaire;

• élaborerez des stratégies pour enseigner 
les rouages du Parlement, la démocratie, la 
gouvernance et le civisme;

• transmettrez les connaissances acquises à 
vos élèves.

Faits saillants
• Rencontrer des parlementaires, notamment 

les Présidents du Sénat et de la Chambre des 
communes;

• Écouter les spécialistes parlementaires, 
les hauts fonctionnaires du Parlement, les 
journalistes et les lobbyistes;

• Voir le Parlement à l’œuvre. 

« Je suis maintenant 
en mesure de mieux 
comprendre les 
rouages du Parlement 
du Canada. Je ne 
manquerai pas 
d’échanger avec mes 
collègues de travail 
des connaissances 
que j’ai pu consolider 
et qui seront très 
bénéfiques pour  
les élèves! »

 - Enseignante du Québec

« Je regagne mon coin de 
pays avec de nouvelles 
connaissances et un désir 
de partager l’importance 
du Parlement avec mes 
apprenants. »

 - Participante de l’Alberta

UNE EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE.

ENSEIGNANTS.

SEMAINE AU PARLEMENT. 

De quoi s’agit-il?
Le Forum des enseignantes et des enseignants est un programme de 
perfectionnement professionnel intensif. Les participants passent une 
semaine au Parlement à explorer en direct la vie civique au Canada et à 
échanger des idées avec des enseignants de tout le pays.

FO R U M D E S E N S E I G NANTE S ET  D E S E N S E I G NANTS

Comment présenter  
sa demande?

Pour obtenir de plus amples détails  
et présenter une demande en ligne, 
rendez-vous à parl.gc.ca/profs
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Visitez decouvrez.parl.ca pour consulter, 
télécharger et commander une variété de 
publications éducatives bilingues gratuites 
sur le Parlement. 

PUBLICATIONS 
POUR LA SALLE  
DE CLASSE

DE LA

MAISON
CLASSE

À LA
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Pour mieux connaître la Chambre des communes
De la 4e à la 6e année / 2e et 3e cycles du primaire
Brochure pour les plus jeunes qui offre un aperçu général de la  
Chambre des communes.

Cahier d’activités du Sénat du Canada
De la 4e à la 10e année / 2e et 3e cycles du primaire,  
1er et 2e cycles du secondaire au Québec 
Ce cahier d’activités aide les élèves à découvrir l’histoire du Sénat et son rôle au 
Parlement par le biais d’activités et de jeux stimulants. 

Notre pays, notre Parlement
De la 5e à la 8e année; et de la 9e à la 12e année en langue 
seconde / 3e cycle du primaire, 1er et 2e cycles du secondaire  
et cégep au Québec
Notre pays, notre Parlement donne des renseignements détaillés sur le 
système de gouvernance du Canada, à l’aide de contenu accessible conçu 
pour de jeunes lecteurs.

Une ressource complémentaire est offerte en ligne. Voir la page 4.

Les Canadiens et leur système de gouvernement
De la 8e à la 12e année / 1er et 2e cycles du secondaire et  
cégep au Québec 
Cette publication détaillée permet aux élèves plus âgés de mieux comprendre la 
démocratie, le gouvernement ainsi que l’histoire et les fonctions du Parlement.

Une ressource complémentaire est offerte en ligne. Voir la page 4.

Le saviez-vous?  
La Boutique du Parlement offre aussi des produits et des ressources qui pourraient 
intéresser les enseignants. Rendez-vous à parl.gc.ca/boutique afin d’examiner les 
articles proposés et de vous renseigner sur la manière de les commander.

Le Sénat en action  
La Chambre des communes en action
De la 7e à la 12e année / 1er et 2e cycles du secondaire et  
cégep au Québec
Ces dépliants tout en couleur comprennent des photos des deux  
chambres du Parlement; ils expliquent le rôle des divers acteurs et le 
travail que ceux-ci accomplissent.

P U B L I CAT I O N S P O U R LA SALLE D E C LAS S E
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FAITES 
L’EXPÉRIENCE 
DIRECTE DE LA VIE 
PARLEMENTAIRE

Vous prévoyez un voyage scolaire 
dans la région de la capitale nationale? 
N’oubliez pas d’inclure des visites 
guidées gratuites du Parlement!

L’édifice du Centre est actuellement 
fermé pour des travaux de rénovation 
qui dureront plusieurs années. Pendant 
cette période, le Sénat est situé dans 
l’édifice du Sénat du Canada et la 
Chambre des communes se trouve 
dans l’édifice de l’Ouest. 

Service de renseignements
Parlement du Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0A9

info@parl.gc.ca
613-992-4793
866-599-4999

Produit par

Sénat du Canada
Explorez le Sénat à l’édifice du Sénat du Canada 
nouvellement rénové (la gare historique d’Ottawa) pour 
découvrir le rôle unique et l’histoire de la Chambre 
haute du Canada. 

Chambre des communes
Découvrez l’histoire, les fonctions, l’art et l’architecture 
de la Chambre des Communes lors d’une visite de 
l’édifice de l’Ouest récemment restauré - l’un des plus 
anciens bâtiments du Parlement.  

VISITES 
SCOLAIRES

Les visites de groupe doivent être 
réservées sur visitez.parl.ca.

Faites une visite vidéo du Sénat 
du Canada et de la Chambre des 
communes sur youtube.com/
PARLjeunes. 

Visites guidées
Tous les niveaux scolaires

Contactez-nous :

parljeunes parljeunes parlcanada


