Planification :
• Mettrez-vous sur pied votre propre simulation
parlementaire et prendrez-vous part à une simulation
organisée par un autre groupe?
• Comment apprendrez-vous ce qu’il y a à savoir
pour chacun des rôles à jouer pendant
la simulation parlementaire?
• Inviterez-vous une autre compagnie à y participer?
• De quel équipement aurez-vous besoin?
Qui s’occupera de l’apporter?
• Quel enjeu sera au centre du débat? Comment
vous préparerez-vous à ce débat?
• Quelles règles seront utilisées?

Action :
• Préparez-vous à défendre votre position.
• Vivez l’expérience!

Conseil de sécurité :
Si votre équipe d’expédition participe
à une simulation parlementaire
organisée par un autre groupe et que
vos animateurs ne viennent pas avec
vous, souvenez-vous de leur fournir
une autorisation écrite de vos parents.

Ressources en ligne :
• Parlement jeunesse francophone
de l’Ontario
• Parlement jeunesse du Québec
• Parlement jeunesse pancanadien

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment votre équipe d’expédition a-t-elle géré
cette aventure?
• Qu’est-ce que vous feriez différemment,
la prochaine fois?
• Comment vous êtes-vous sentis avant, pendant
et après cette aventure?
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Simulation parlementaire

Citoyenneté

L’aventure :
Sentez-vous que vous partagez les valeurs de votre
gouvernement provincial ou fédéral? Qu’est-ce que vous
pensez des positions actuelles de vos gouvernements quant au
financement de l’éducation, à l’immigration ou à la lutte contre
les changements climatiques?
Avec votre équipe d’expédition, organisez une simulation
parlementaire afin d’explorer le processus démocratique canadien
et débattre d’enjeux complexes. Vous pourriez inviter des scouts
aventuriers d’autres compagnies à vous rejoindre ou alors voir s’il
est possible de vous joindre à une simulation parlementaire déjà organisée par quelqu’un d’autre.
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