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Le Parlement d’Enfants 

En 2002, le Centre Falls Brook et le district scolaire 14 ont travaillé ensemble pour informer 
les élèves sur la démocratie et la citoyenneté. Un groupe d’élèves de 3e à 5e année, provenant 
des écoles du comté de Carleton a été formé. Ils sont devenus des députés dans une assemblée 
modelée d’après le Parlement canadien. Le Parlement d’Enfants est un forum officiel où les 
élèves peuvent examiner les problèmes locaux et globaux, et fournir leurs propres solutions. Le 
but du projet est d’informer les jeunes au sujet des processus politiques et de les impliquer dans 
les activités de leurs écoles et communautés. Les élèves se renseigneront sur la manière de pren-
dre les décisions et seront également responsables de prendre quelques décisions eux-mêmes. 
Ceux qui ont participé l’année dernière ont appris beaucoup et ont apporté des idées nouvelles à 
leurs écoles. Ils ont organisé des activités sociales dans leurs écoles, par exemple: des événe-
ments sur la santé et la forme physique, des collections de jouets pour enfants démunis et des 
échanges de dessins avec des enfants de l’Inde et du Nicaragua. Le modèle pour cette activité 
est le Parlement d’Enfants en Inde organisé par le "Social Work Research Centre"  
(www.barefootcollege.org).  
 
Ce guide vous aidera à organiser un Parlement d’Enfants pour un groupe d’écoles dans votre 
région. Dans ce guide, vous trouverez des exemples de façons d’attirer des participants, le 
processus d’élection des délégués, le processus d’organisation d’une session parlementaire 
et, nous espérons, tous ce dont vous aurez besoin pour commencer le projet dans votre 
école. Le premier Parlement était une expérience tellement intéressante et agréable que 
nous espérons que plus de professeurs et d’étudiants deviendront impliqués. Notre 
plan d’activités pour l’année inclut une foire d’enfants, une soirée sociale pour les 
parlementaires élus et leurs parents, cinq Séances avec les étudiants élus, et un 
voyage à l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Ce plan fonctionne 
bien pour nous, mais toutes les activités et réunions peuvent et devraient être 
conçues en fonction des besoins de votre région. 

Le Parlement d’Enfants a été organisé par le Centre Falls Brook. Le Cen-
tre Falls Brook est un centre de formation et de démonstration du fonc-
tionnement des communautés rurales durables. Situé à Knowlesville, au 
Nouveau-Brunswick, sur 400 acres de forêt acadienne et de champs, 
l’objectif du centre est de démontrer qu’il est possible de vivre en affec-
tant moins notre environnement, tout en contribuant à l’économie locale. 
Le Centre Falls Brook démontre des pratiques durables et exemplaires 
avec ses jardins biologiques, ses vergers, ses sentiers forestiers et sa pro-
motion de la certification écologique. D’autres attraits sur le site incluent: 
des systèmes d’énergie solaire et éolienne, un petit centre de conférence, 
des herbiers, des pépinières d’arbres, et des plantations de produits for-
estiers non-ligneux. De nombreux visiteurs et groupes scolaires viennent au 
centre tout au long de l’année pour assister à des ateliers et à des programmes 

éducatifs. Le centre travaille également avec des associés internationaux au 
Mexique, au Nicaragua, et en Inde. 

Introduction 

À propos du Centre Falls Brook 
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Section I 
Commencer le projet 

Commencer un projet comme le Parlement d’Enfants exige beaucoup de travail, d’organisation et de 
préparation avant que le plaisir et l’apprentissage puissent commencer. Tout sera plus facile et amusant si vous 
avez des personnes enthousiastes et intéressées impliquées dans le projet.   
 
Vous devez impliquer des enseignants de 3e à 5e année de votre région qui sont intéressés à participer avec 
leurs classes. Envoyer une annonce, faire des présentations en classe ou envoyer des courriers électroniques 
aux écoles de votre région sont des bonnes façons de faire savoir aux gens que le projet commence. Une fois 
que vous aurez reçu des nouvelles des professeurs intéressés, vous pouvez commencer le procédé formel de 
mise en candidature. Les enseignants doivent faire une demande pour que leurs classes puissent participer au 
Parlement. Il est aussi nécessaire d’avoir l’appui du directeur de l’école. Vous trouverez des formulaires 
d’inscription à l’annexe B. Une fois que vous avez assez d’écoles ou de classes enregistrées, vous aurez besoin 
de l’aide des élèves, des parents, et de bénévoles. 

Attentes des participants 
 

Faites connaître à tous les participants leur rôle au Parlement d’Enfants. Les tâches principales des participants 
du Parlement d’Enfants sont décrites ci-dessous - il pourrait y en avoir plus. Spécifier clairement à l’avance les 
responsabilités et attentes des intéressés devrait les aider à savoir quelles fonctions conviennent le mieux à 
leurs capacités, intérêts et temps disponible. 

Rôle du district scolaire  
Avoir l’appui de votre district scolaire facilitera l’organisation 
d’un Parlement d’Enfants multi-écoles. Des présentations 
devraient être faites au district scolaire - avec leur appui, le reste 
du projet se passera bien. L’aide du district scolaire peut inclure 
le paiement de certaines dépenses comme, par exemple, les coûts 
d’autobus pour transporter les enfants à la foire et payer les 
remplaçants des enseignants qui accompagnent les enfants aux 
séances du Parlement d’Enfants. 

Rôle de l’organisateur  
C’est vous! Votre rôle est de communiquer avec les enseignants, 
les directeurs et les bénévoles au sujet des événements, et de 
fournir le matériel et le protocole nécessaires au fonctionnement 
du Parlement d’Enfants. 

Rôle du directeur  
Le directeur donne aux enseignants et élèves l’appui nécessaire pour participer au maximum à toutes les 
activités. Il encourage aussi les élèves à organiser des événements spéciaux dans leur école. 
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Rôle des enseignants  
Le travail requis des enseignants inclut: faire la demande 
d’inscription pour que leurs classes puissent participer, 
emmener les élèves à la foire, les accompagner aux 
séances parlementaires, aider les délégués à organiser 
des activités à l’école et informer les classes à propos des 
activités organisées. Ils doivent aussi organiser le 
procédé d’élection, venir en aide aux députés-élèves, et 
s’assurer qu’un enseignant et/ou parent est responsable 
de transporter les députés à chaque séance du Parlement 
d’Enfants. 

 

Rôle des bénévoles 
Additional volunteers will be necessary for running 
the Fair, Sessions, and any socials or trips.  The 
workload of the organizer is reduced with the 
assistance of volunteers to help with the planning and 
facilitation of various elements of the Children’s 
Parliament.  These volunteers may be other teachers, 
parents, high school students or members of service 
organizations in the community.  Their contributions 
can include setting the agendas, taking notes at the 
Sessions, preparing snacks, transporting MPs the to 
Sessions, making name tags, counting the ballots of 
the elections, and assisting the MPs in arranging 
specific school activities. 

Rôle des délégués  
Les étudiants élus comme délégués doivent participer 
aux réunions, préparer (avant les réunions) le travail 
assigné, et aider à développer et organiser des activités 
dans leurs écoles. 

Rôle des classes  
Les classes participantes donnent leur appui à leurs 
députés élus, aident avec l’organisation et participent 
aux activités de l’école. 

Rôle des parents  
Les parents aident les députés avec leur travail à la 
maison, les encouragent à se préparer aux réunions et 
aux événements scolaires, et arrangent le transport 
aux réunions.  
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1. Activité de démocratie 
Cette station inclut beaucoup de discussions au sujet de la démocratie. Nous avons 

essayé de garder l’activité amusante en y incorporant une visite du « Bulletin Annulé » 
(voir p.8). 

 
Jeu d’applaudissements 

Rassemblez les élèves dans un cercle et dites-leur que vous allez jouer à un jeu pour 
expliquer ce qu’est la démocratie. Demandez à un élève d’applaudir aussi fort qu’il  le peut et 

demandez aux autres si c’est la démocratie. Non – parce 
que ce n’est pas tout le monde qui participe. Afin qu’une 

démocratie fonctionne, chaque personne doit participer. 
C’est la raison d’être du Parlement d’Enfants. 

 
Besoins et Souhaits  

 Préparez une affiche ou une série de cartons qui illustrent les 
articles suivants: bonbons, nourriture saine, abri, eau propre, 

magnétoscope et films, votre propre ordinateur, argent, des livres 
instructifs, approvisionnement médical, jouets, ami(e)s, quelqu’un 

qui vous aime et qui prend soin de vous, beaux vêtements, un 
stéréo personnel, et la possibilité de dire ce que vous pensez et 

d’avoir quelqu’un qui vous écoute. 
 

Trois activités étaient organisées sur les thèmes de la démocratie, la 
communication, et l’environnement. Selon le nombre d’élèves, vous aurez peut-

être besoin d’avoir quelques stations pour chaque activité. Une classe à la fois est 
un bon nombre pour chacune de ces activités.  

A
ct

iv
ité

s  
du

 M
at

in
 

La Foire des Enfants fait le lancement du Parlement d’Enfants pour l’année scolaire. C’est une occasion 
d’introduire, dans une atmosphère d’apprentissage amusante, le Parlement d’Enfants à tous les élèves des 
classes participantes. Les années passées, la Foire s’est déroulée à l’extérieur. Les stations étaient installées sur 
la propriété du Centre Falls Brook, où il y a beaucoup d’espace et de sentiers. La Foire pourrait facilement être 
tenue dans votre cour d’école, dans un parc local ou même dans un gymnase. C’est une occasion pour les 
enfants de se rencontrer et de rencontrer les organisateurs du Parlement. L’année dernière, il y a eu trois 
Foires, chacune avec un groupe de 140 élèves de plusieurs écoles. Les élèves ont participé aux activités et à 
des élections fictives. Les vrais candidats n’ont pas été choisis durant la Foire, mais les élèves ont eu la chance 
de simuler un vote. 

FFoire des Eoire des Ennfantsfants  

Section II 
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Demandez aux élèves de vous dire si chacun de ces articles est un besoin ou un souhait. Faites un vote: besoin 
ou souhait? Pourquoi est-il important de connaître la différence? Cette activité est une bonne manière de 
réfléchir sur les rôles des représentants élus et la différence entre les droits, les responsabilités et les privilèges. 
D’après notre expérience passée, il est utile de raconter des histoires au sujet d’enfants dans d’autres parties du 
monde (comme l’Inde et le Nicaragua), où la satisfaction des besoins fondamentaux humains est encore une 
lutte quotidienne. Le concept de la responsabilité globale envers les enfants du monde est présenté ici, et est 
développé avec des activités spécifiques au cours de l’année scolaire.   
Notre Village 
 

Vous aurez besoin d’un grand tableau à feuilles mobiles et plusieurs bénévoles pour ce jeu. Pour commencer le 
jeu vous avez besoin de cinq élèves qui viennent à l’avant pour dessiner. Le reste du groupe est invité à penser 
à autant de choses que possible qu’il voudrait dans un village idéal. Les élèves peuvent revenir aux idées de 
l’activité « Besoins et Souhaits », puis crier ces idées aux cinq qui dessinent. Les cinq bénévoles dessinent 
autant d’idées qu’ils le peuvent, sans se parler et sans proposer leurs propres idées. Donnez-leur une minute 
pour dessiner leur « village ». Quand ils ont fini, regardez ensemble les images et demandez-leur s’il manque 
quelque chose d’important.  
 
Essayez cette activité une deuxième fois en ajoutant un bénévole qui agira en tant qu’intermédiaire. Cet enfant 
sera responsable de prendre les idées de la classe d’une façon ordonnée (en levant leurs mains) et de désigner 
un élève pour dessiner l’image. Accorder encore une minute au groupe pour faire l’activité. 
 
Quand ils ont fini de dessiner, comparez le premier dessin au deuxième. Lequel est meilleur? Demandez aux 
bénévoles et à l’audience comment ils se sont sentis la première fois comparé à la deuxième. Quand les jeunes 
dans l’audience sentaient-ils que leurs idées étaient entendues? Pendant qu’ils répondent à ceci, ils devraient 
voir le rôle important de l’intermédiaire. Un représentant élu devrait faire la même chose: prendre les idées de 
la classe et les partager avec le Parlement d’Enfants. À ce moment, vous pouvez demander des volontaires 
pour l’élection de l’après-midi. 

 

Le Bulletin de Vote Annulé  
 

Une des parties amusantes de la Foire est 
l’introduction du personnage “Bulletin 
Annulé” - un grand succès avec les enfants.  Le 
costume peut être aussi simple ou aussi 
compliqué que vous le voulez. Simplement, 
c’est un vote qui a été fait incorrectement. Le 
Bulletin Annulé est grincheux et se lamente 
beaucoup. Le Bulletin Annulé montre aux 
enfants comment ne pas voter (lettres, 
nombres, cercles, etc.) et comment voter 
correctement (un X dans la boîte du candidat 
choisi). Pendant l’activité de démocratie, les 
groupes d’élèves ont chanté des chansons pour 
essayer de rendre le Bulletin Annulé moins 
grincheux. 

Les activités du matin... 

7 



Trousse pour Éducateurs 

 

3. Activité environnementale 
 
Les chefs de groupe emmènent les élèves pour une petite 
promenade dans la nature durant laquelle ils discutent des questions 
environnementale comme: la santé de la forêt, l’eau propre et les 
changements climatiques. Comme action concrète envers la 
restauration de l’environnement, chaque classe plante un arbre ou 
un arbuste pendant l’activité. 

Le choix d’un candidat 
 

Pendant cette séance, les élèves peuvent proposer d’autres élèves pour la liste de l’élection fictive. En général, 
les jeunes sont très excités de participer à une élection, même une élection fictive. Pour rendre les choses plus 
simples, on fait tourner un pointeur (qui peut être un crayon indélébile) au milieu du cercle pour choisir les 
candidats. On prend note des noms de ceux qui sont choisis pour l’élection de l’après-midi. S’il reste du temps, 
discutez des sujets que les élèves voudraient aborder et entendre dans les discours, et soulignez que les discours 
doivent êtres réalistes. 
 
2. Activité de communication 
 
Ce jeu démontre quelques-unes des difficultés que les gens peuvent avoir quand ils communiquent avec des 
personnes handicapées ou des gens qui parlent une autre langue. Le jeu est amusant à faire et à observer. Pour 
commencer, vous avez besoin de trois objets et des bandeaux. 
 
Divisez les élèves en trois groupes égaux. Chaque groupe doit recevoir les instructions séparément parce qu’au 
début, aucun des groupes ne sait ce que les autres font. 
 
Le groupe 1 se tient en rang d’où il peut voir les deux autres groupes. Il n’est pas permis de parler, ni de faire 
des gestes pour communiquer. Ce groupe sait qu’il doit diriger le groupe 3 de façon à ramasser les trois objets. 
 
Le groupe 2 est debout, face au groupe 1 et les jeunes n’ont pas le droit de se tourner pour voir le groupe 3 qui 
est derrière eux. Ils peuvent parler: ils sont chargés de la communication entre les groupes 1 et 3. 
 
Le groupe 3 a les yeux bandés et est conduit dans l’aire de jeu. Les jeunes se tiennent par la main durant le jeu. 
Ils peuvent parler et se déplacer dans l’aire de jeu. 
 
Sortez les objets et placez-les, un à la fois, dans l’aire de jeu. Laissez les groupes travailler ensemble pour 
ramasser chaque objet. Vous aurez peut-être besoin de les calmer et leur rappeler les règlements. Si le groupe 3 
devient nerveux ou prend beaucoup de temps, vous pouvez arrêter le jeu pour un moment et demander 
comment tout le monde se sent. Il se pourrait qu’ils se sentent très inconfortables et anxieux. Vous pouvez 
aussi demander aux autres groupes s’ils sont découragés ou frustrés. 
 
À la fin du jeu, prenez le temps de discuter des états d’esprit que chaque groupe avait pendant le jeu. Vous 
pouvez demander aux élèves s’ils voient des ressemblances entre les difficultés qu’ils ont éprouvé et les 
difficultés que les autres groupes on eu.  Est-ce que les élèves se sentaient coupables de ne pas pouvoir 
comprendre les autres groupes, ou se sentaient-ils irrités par les autres groupes quand cela se passait? Faites-
leur comprendre que la communication interculturelle est également difficile, mais qu’ils ont employé certaines 
des stratégies qui peuvent être utiles pour communiquer avec les gens qui parlent une autre langue. 
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2. Action Planète  
C’est une activité qui démontre aux élèves comment leurs actions affectent la santé de la planète.  
Deux paquets de cartes – Résultats et Actions – sont nécessaires. 
 
Résultats – utiliser moins d’arbres, économiser l’eau, créer moins de pollution atmosphérique, créer 
moins d’ordures. 
 
Actions – acheter de la nourriture biologique, marcher pour se rendre à l’école, acheter des livres 
usagers, utiliser un sac en tissu pour le dîner, prendre des douches plus courtes, utiliser des toilettes à 
débit d’eau restreint, fermer le robinet quand vous brossez vos dents, acheter des produits avec peu 
d’emballage, prendre votre vélo pour aller au magasin, acheter de la nourriture locale, commencer un 
jardin, construire une douche solaire, tenir une vente de bric-à-brac, échanger vos jouets avec vos amis,etc. 
 
Un des chef de groupe est responsable du pointage pour cette activité. Les jeunes sont divisés en deux 
équipes. Le pointeur choisit une carte  « Résultats » et la lit au groupe. Ensuite, chacun des jeunes prend une 
carte de la pile « Action ». Le but du jeu est que chaque équipe démontre de quelle façon les actions inscrites 
sur leurs cartes mènent au résultat. Chacune à son tour, les équipes présentent leurs idées et obtiennent un 
point pour chaque démonstration correcte. 

En après-midi, nous avons organisé un deuxième circuit d’activités avec 
l’environnement comme thème. Les activités « relais de recyclage » et « Action 
Planète » ont duré 10-15 minutes chacune. Nous avons également inclus dans le 
circuit, des activités telles que le « Lancer du sac de haricots » et le « Grand 
parachute ».  

1. Relais de recyclage 
 

Matériaux : 4 seaux étiquetés « Ordures », « Compost », « Recyclage », « Autre »;  un 
tas d’articles qui peuvent être triés dans ces quatre catégories. 
       
Récapitulez rapidement les noms des quatre seaux et leurs fonctions, mais ne dites pas 
aux élèves où chaque article devrait aller. Installez les quatre seaux en ligne, à quelques 
mètres devant les élèves. Séparez les élèves en trois files et demandez à un membre de 
chaque équipe de courir au tas d’articles, de ramasser un objet et le placer dans le seau 
approprié. Quelqu’un doit surveiller les seaux pour s’assurer que les élèves choisissent le 
seau approprié. Enlevez tout article mal placé. Le jeu se termine quand tous les articles ont 
été placés correctement. À la fin de l’activité, on prend du temps pour discuter et répondre 
aux questions concernant la classification des déchets, et comment réduire la quantité 
d’articles qu’on met dans chacun des seaux. Vous pouvez vider le seau de recyclage pour voir 
si un des articles pourrait être réutilisé, et expliquer qu’il vaut mieux réutiliser un objet plutôt 
que de le jeter dans les ordures. Il est recommandé d’énumérer quelques faits sur les ordures. 
À la fin, dites aux élèves qu’ils ont gagné des points et ainsi, fait un pas pour sauver la planète.  

A
ctivités de 

l’après-m
idi 

Faits sur les ordures :   
-1/3 de tous les déchets domestiques pourrait être composté et gardé hors des décharges 

-  recycler une tonne de papier sauve 17 arbres et 27 kilogrammes de pollution atmosphérique 
- le compost peut aider à nourrir les jardins de légumes et de fleurs 
- les batteries (le seul articles dans la catégorie « autre ») peuvent être retournées aux 

magasins tels Canadian Tire ou Radio Shack et ne devraient pas être mises aux ordures – 
les métaux composant les batteries peuvent se mettre à couler et polluer le sol et l’eau dans 
votre région. 
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Quelques faits sur la consommation d’énergie: 
 
Votre nourriture voyage en moyenne 14,000 kilomètres pour arriver à votre assiette – acheter des produits locaux signifie moins de 
pollution. 
 
Toilette ordinaire: 5-7 gallons   /   Toilette à débit d’eau restreint: 1.6 gallons ou moins 
 
Une toilette avec une fuite d’eau perd 60 gallons d’eau par jour 
 
Éteignez votre écran d’ordinateur quand vous ne l’utilisez pas – l’écran utilise la moitié de l’énergie totale de votre ordinateur.  

3. Élection Fictive 
 
Matériel nécessaire: liste des classes, timbres et tampons encreurs, bulletins de vote pour tous les élèves, 
un isoloir, stylos et crayons. 
 

 En vue des élections, si possible, faites parler les élèves des Conseils étudiants 
locaux au sujet de leur participation au Conseil étudiant ou au Parlement d’En-
fants. On annonce le nom des candidats qui ont été sélectionnés dans la matinée 
et chacun se présente en faisant un bref discours. Attribuez des symboles (comme 
ceux illustrés pour le “Bulletin Annulé” ) aux candidats pour qu’ils puissent être 
représentés sur les bulletins de vote. Ceci vous permet d’imprimer les bulletins en 
avance sans avoir besoin de connaître le nom de chaque  
candidat. 
 
Essayez de rendre le processus aussi officiel que possible en utilisant des bulletins 
de vote imprimés, des listes d’électeurs (listes des classe), des timbres et des tam-
pons encreurs, des isoloirs, et des boîtes de scrutin. Vous aurez besoin de person-
nel du scrutin pour surveiller chaque station et de personnel électoral à qui on 
soumettera les résultats de chaque station.  
 
Le Bulletin Annulé peut aider à surveiller les élections et peut garder l’attention 
des enfants en les amusant pendant le processus de vote.  
 
Après les élections, vous pouvez organiser une autre activité avec les élèves avant 

que les résultats soient annoncés. Le dernier événement de la journée est l’annonce des gagnants. Les 
élèves peuvent alors être encouragés à devenir des candidats pour les vraies élections qui seront tenues 
dans leurs propres écoles ou classes.   

Ex : Un point pour expliquer que marcher à l’école crée moins de pollution parce qu’on n’utilise pas de 
voiture. Les chefs de groupe peuvent énumérer des faits sur la pollution pendant le jeu.  
 
Jouez avec trois ou quatre cartes « Résultats » différentes et comptez les points des équipes à la fin. 
Additionnez ensemble les points des deux équipes pour connaître le nombre total de points qu’ils ont 
gagnés pour sauver la planète.  

Le modèle pour la Foire des Enfants décrit ici requiert une journée entière. Évidemment, cette activité peut 
être remodelée selon vos besoins que ce soit en la raccourcissant ou en l’allongeant. La Foire des Enfants sert 
à propager la connaissance de la démocratie outre les membres élus du Parlement. Les activités incorporées 
dans cet événement servent à élargir les perspectives de tous les élèves et leur vue sur le monde. Vous pouvez 
vous référer aux activités et leçons tirées de la Foire tout au long de l’année scolaire. Si une classe ou un 
groupe d’élèves a une décision à prendre ou un problème à résoudre, leur professeur peut leur rappeler la 
valeur de la démocratie soulignée à la Foire des Enfants. Lors de discussions au sujet des événements 
politiques actuels ou à l’approche des élections, les enseignants peuvent se référer à certains concepts 
introduits durant la Foire. 
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Le Parlement d’Enfants 

Les élèves impliqués dans le 
Parlement d’Enfants travailleront de 
près les uns avec les autres au cours 
de l’année, mais n’auront peut-être 
pas eu la chance de se rencontrer 
avant la première séance. La tenue 
d’un événement social qui leur 
permette de se rencontrer à l’avance 
les aiderait à se détendre et à être plus 
confortables à la première séance 
officielle. Vous pouvez organiser une 

soirée sociale qui comprend des 
activités de l’annexe A, un pique-
nique pour les parents et délégués, ou 
une soirée d’introduction sans 
cérémonie. Ceci aidera à commencer 
les séances officielles avec des 
activités amusantes, plutôt que des 
présentations. Un premier événement 
social est également utile pour donner 
aux parents et aux élèves une vue 
d’ensemble du Parlement d’Enfants. 

Section II 
           En Séance 
Élire des représentant(e)s de votre école A 

Des parents qui participent à 
une activité durant la soirée 

Événement Social du Parlement d’Enfants B 

Les délégués qui représenteront les 
écoles au Parlement d’Enfants sont 
choisis par leurs écoles respectives. 
Le nombre de délégués venant de 
chaque école devrait être déterminé 
par le nombre d’élèves dans chaque 
école. Par exemple, les plus grandes 
écoles envoient quatre délégués, 
alors que les plus petites écoles en 
envoient deux. Il est conseillé de 
choisir au moins deux élèves par 
école - même pour les plus petites 
écoles - pour s’assurer que les 
délégués ne se sentent pas seuls. 
Vingt-sept élèves ont participé au 
Parlement d’Enfants du Comté de 
Carleton en 2003-04, mais ce 
nombre peut être ajusté selon vos 
besoins.  
 
Les enseignants devraient informer 
tous les élèves des classes 
participantes qu’ils peuvent poser 
leur candidature pour le Parlement. 
Les enseignants devraient aussi 
discuter avec les élèves des 
responsabilités des délégués. Les 

élèves intéressés doivent compléter 
un formulaire de mise en 
candidature et le faire signer par 
leurs parents et leur enseignant 
(voir l’annexe B). Ces formulaires 
de mise en candidature expliquent 
aux candidats et aux parents leurs 
tâches et responsabilités. 
 
Une fois les candidats choisis, ils 
doivent réfléchir aux raisons pour 
lesquelles leurs camarades de 
classe devraient les élires. Les 

candidats doivent faire un discours 
de 2-3 minutes devant les classes 
participantes. Un vote secret est 
alors tenu pour choisir les délégués. 
Pour rendre le processus plus 
« officiel », vous pouvez sceller les 
boîtes et les livrer au directeur ou 
autre personnel de scrutin pour le 
compte. Il est important de 
contacter par téléphone tous les 
candidats le soir de l’élection pour 
annoncer les résultats du vote. On 
doit préciser que tous les élèves 
impliqués dans l’élection sont des 
élèves très compétents et n’importe 
lequel d’entre eux ferait un 
excellent membre du Parlement 
d’Enfants. On devrait aussi 
rappeler les parents dont les 
enfants n’ont pas été élus et qui 
auront besoin de réconfort. 
 
La première tâche des délégués 
peut être la présentation des 
candidats des autres écoles et un 
remerciement à ceux et celles qui 
les ont élus. 
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Trousse pour Éducateurs 

Le Parlement d’Enfants 2003-2004 était composé de cinq séances réparties sur l’année – une réunion 
chaque deux mois. Des dates provisoires pour les réunions peuvent être assignées au début de l’année et 
changées afin de s’adapter à d’autres activités. Une séance d’environ deux heures, le matin ou l’après-midi, 
devrait suffir pour parcourir tous les points à l’ordre du jour. Vous pouvez faire une rotation des lieux de 
rencontres dans chacune des écoles participantes. De cette façon, le travail et le temps de transport est divisé 
entre les participants. Aussi, chaque groupe d’élèves a la chance d’avoir le rôle de l’hôte et du guide pour les 
autres délégués. 

Préparer la salle  
Les tables et les chaises pour les délégués devraient être installées en 
forme de « U », de sorte que tous les députés puissent se voir durant la 
réunion. L’Exécutif devrait être assis à une extrémité du « U » et les 
conseillers devraient être assis ensemble. Vous pouvez installer des 
chaises face aux tables pour les bénévoles, parents et invités. Un tableau à 
grandes feuilles mobiles devrait être installé de façon à ce que les 
délégués et un parent qui prend les notes puissent le voir.  

Matériel dont vous aurez besoin:  
• Chaises et tables pour les délégués 

• Chaises pour l’auditoire et les 
enseignants qui accompagnent 
les députés 
• Un microphone pour entendre les délégués 
(facultatif) 
• Tableau à grandes feuilles mobiles et 
crayons feutres pour noter les idées 

• Plaquettes d’identification pour chacun des délégués 
• Carreaux de papier rouge, jaune, et vert pour chaque 

délégué (cartes de vote) 
• Livre du procès-verbal pour la secrétaire 
• Des activités à faire pour les délégués 

quand qu’ils attendent les autres 
(mots-croissés) 

• Plaques d’identification sur la table 
pour l’Exécutif et les six Ministères 

-     liste de leurs rôles et responsabilités 
-     liste des dates des réunions 
-     ordre du jour pour la première réunion. Vous 

pouvez ajouter le reste plus tard 
-     copie de la Constitution et des règlements 
-     renseignements sur les députés locaux 

-     une feuille blanche sur laquelle ils peuvent 
écrire les noms d’autres délégués qu’ils 
devront contacter au cours de l’année 

-     poche dans laquelle ils peuvent mettre leurs 
cartes de vote. 
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Système de cartes de vote  
Le vote pour une proposition des délégués se fait par le système de cartes de vote. Chaque délégué a une carte 
rouge, jaune et verte pour voter. Au lieu de viser une victoire majoritaire, l’accent est mis sur l’établissement 
d’un consensus par négociations. Les élèves votent pour chaque proposition selon leurs croyances: vert – je 
suis d’accord, jaune – besoin de changements, rouge – désaccord. Les élèves peuvent travailler ensemble, 
discuter et changer la proposition pour obtenir une plus grande proportion de votes verts. Ceux qui votent 
jaune et rouge devraient être encouragés à poser des questions et à expliquer leurs raisons de voter jaune ou 
rouge. La durée de la discussion aboutissant à un consensus dépend du temps disponible.   

Trousse d’information pour les étudiants  
Chaque délégué devrait recevoir une trousse d’information à la première séance. Ils devront l’apporter avec 
eux à chaque réunion. Vous devrez y inclure les articles suivants : 

Diriger une séance C 



Le Parlement d’Enfants 

Premier Minstre, Vice-Premier Minister, Président de la 
Chambre*, Secrétaire*, Trésorier* 

Ministère de l’Environnement 

Ministère de la Planification Sociale 

Ministère du Multiculturalisme 

Ministère des Affaires Étrangères 

Ministère de l’Éducation 

Ministère de la Santé et la Forme Physique 

Exécutif 

Conseil des Ministres 

Chaque délégué joue un rôle au Parlement (illustré ci-dessous). Le Conseil 
Exécutif et les six Ministères travaillent ensemble au développement 
d’idées et de projets, plutôt que de suivre le modèle typique gouvernement-
opposition. 
 
Ces rôles sont choisis au moyen d’élections durant la première séance. Les 
rôles et les responsabilités de chaque député sont révisés avant l’élection. 
Ci-dessous, vous trouverez un modèle pour des élections efficaces et 
rapides qui permettent aux enfants d’avoir un certain choix quant à leurs 
fonctions. 
 
Les membres du Conseil Exécutif sont choisis en premier. Chaque école 
devrait avoir au moins un candidat pour ce Conseil et il doit être choisi par 
les députés. Tous les candidats au Conseil Exécutif font un bref discours 
expliquant leurs raisons de vouloir être 

à la tête du Parlement. On commence par élire le Premier Ministre et le 
Vice-Premier Ministre; les candidats se proposent eux-mêmes à ces 
postes. On fait un vote secret: chaque délégué vote pour un candidat. 
Celui qui reçoit le plus grand nombre de votes devient Premier Ministre et 
le second devient Vice-Premier Ministre. Tous les autres postes sont 
ensuite votés un par un. Tout dépendamment du nombre total de délégués, 
il peut y avoir deux Secrétaires, Présidents et Trésoriers. 
 
Les élèves qui ne font pas partie du Conseil Exécutif choisissent leur 
Ministère en levant la main. Commencez avec les Ministères les moins 
populaires et terminez avec les plus populaires (souvent, Santé et Forme 
Physique et Environnement). Il devrait y avoir un nombre égal d’élèves 
dans chaque Ministère. Il est recommandé d’avoir des élèves de 
différentes écoles dans chaque Ministère de sorte qu’ils viennent à se connaître. 

Rôles au Parlement D 

*ces rôles peuvent être partagés entre plus qu’un étudiant. 
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Trousse pour Éducateurs 

Tes responsabilités: 
• Chef du Conseil Exécutif 
• Être la personne contact principale 

et le représentant public au 
Parlement d’Enfants 

• Préparer et faire des annonces 
spéciales 

• Faire des présentations spéciales 
pour les invités 

• Aider à organiser toutes les levées 
de fonds et projets 

• Parler aux représentants de toutes 
les écoles au sujet de leurs idées et 
soucis spécifiques 

• Incorporer les idées de tous les 
représentants dans l’ordre du jour  

• Déposer des propositions. Participer 
aux discussions et aux votes 

• Aider à écrire des cartes postales 
aux députés provinciaux et fédéraux 
à la fin de chaque réunion. Signer 
chaque carte postale. 

Des suggestions d’activités et de projets que tu 
peux aider à organiser avec le Conseil 
Exécutif: 
 Concevoir et commander des vêtements de 

Parlement d’Enfants (par exemple, t-shirts, 
chandails, ou casquettes de baseball) 

 Planifier une excursion spécial pour les 
membres du Parlement d’Enfants 

 Inviter des orateurs spéciaux aux réunions 
 Organiser des visites entre les écoles lors 

d’événements spéciaux 
 Écrire des lettres à d’autres écoles les invitant à participer au 

Parlement d’Enfants l’année prochaine 
 Organiser des levées de fonds comme des ventes de maïs soufflé 

ou de biscuits, des concours où, par exemple, on doit deviner le 
nombre de bonbons dans un pot, etc. 

  « Adopter » une œuvre de bienfaisance locale et travailler à 
recueillir les ressources, les fonds et/ou les volontaires dont elle a 
besoin 

 Écrire des articles dans les journaux locaux au sujet du Parlement  
d’Enfants 

 Organiser des présentations pour donner une mise à jour des 
activités du Parlement d’Enfants aux classes  

Premier Ministre 

Tes responsabilités: 
•   Membre du Conseil Exécutif 
•   Assistant du Premier Ministre 
•   Assumer le rôle du Premier Ministre 

durant son absence 
•   Personne contact et représentant 

publique pour le Parlement d’Enfants 
•   Aider le Premier Ministre à préparer et 

présenter des annonces spéciales 
•   Aider le Premier Ministre à faire des 

présentations devant les invités 
•   Aider à organiser toutes les levées de 

fonds et les projets 
•   Maintenir un album du Parlement 

d’Enfants 
•   Déposer des propositions. Participer aux 

discussions et aux votes 
•   Aider à écrire des cartes postales aux 

députés fédéraux et provinciaux à la fin 
de chaque réunion 

Des suggestions d’activités et de projets que tu peux aider à 
organiser avec le Conseil Exécutif: 
 Concevoir et commander des vêtements de Parlement 

d’Enfants (par exemple, t-shirts ou casquettes de baseball). 
 Planifier une excursion ou un événement spécial pour les 

membres du Parlement d’Enfants 
 Inviter des orateurs spéciaux aux réunions 
 Organiser de la correspondance par lettres entre écoles, villes, 

provinces, et même, pays! 
 Organiser des visites entre les écoles lors d’événements 

spéciaux 
 Écrire des lettres à d’autres écoles les invitant à participer au 

Parlement d’Enfants l’année prochaine 
  Organiser des levées de fonds comme des ventes de maïs 

soufflé ou de biscuits, des ventes de billets pour gagner des 
prix, des concours où, par exemple, on doit deviner le nombre 
de bonbons dans un pot, etc. 

 Écrire des articles dans les journaux locaux au sujet du 
Parlement d’Enfants 

 Organiser des présentations pour donner une mise à jour des 
activités du Parlement d’Enfants aux classes  

Vice-Premier Ministre 

14 



Le Parlement d’Enfants 

Des suggestions d’activités et de projets que tu peux aider à organiser avec 
le Conseil Exécutif: 
 Concevoir et commander des vêtements de Parlement d’Enfants (par 

exemple, t-shirts, chandails ou casquettes de baseball) 
 Planifier une excursion ou un événement spécial pour les membres du 

Parlement d’Enfants 
 Inviter des orateurs spéciaux aux réunions 
 Organiser de la correspondance par lettres entre écoles, villes, provinces. 
 Organiser des visites entre les écoles lors d’événements spéciaux 
 Écrire des lettres à d’autres écoles les invitant à participer au Parlement 

d’Enfants l’année prochaine 
 Organiser des levées de fonds comme des ventes 

de maïs soufflé ou de biscuits, des ventes de billets 
pour gagner des prix, des concours où, par exemple, 
on doit deviner le nombre de bonbons dans un pot, 
etc. 
  « Adopter » une œuvre de bienfisance locale et 

travailler à recueillir les ressources, les fonds et/ou 
les volontaires dont elle a besoin 
 Organiser des présentations pour donner une 

mise à jour des activités du Parlement d’Enfants aux 
classes  

Des suggestions d’activités et de projets que tu 
peux aider à organiser avec le Conseil 
Exécutif: 
 Concevoir et commander des vêtements de 

Parlement d’Enfants (par exemple, t-shirts, 
chandails ou casquettes de baseball) 

 Planifier une excursion ou un événement 
spécial pour les membres du Parlement 
d’Enfants 

 Inviter des orateurs spéciaux aux réunions 
 Écrire des lettres à d’autres écoles les invitant 

à participer au Parlement d’Enfants l’année 
prochaine 

 Organiser des levées de fonds comme des 
ventes de maïs soufflé ou de biscuits, des 
ventes de billets pour gagner des prix, des 
concours où on doit deviner le nombre de bonbons dans un pot, etc. 

  « Adopter » une œuvre de bienfaisance locale et travailler à recueillir 
les ressources, les fonds et/ou les volontaires dont elle a besoin 

 Écrire des articles dans les journaux locaux au sujet du Parlement 
d’Enfants 

 Organiser des présentations pour donner une mise à jour des activités 
du Parlement d’Enfants aux classes   

Tes responsabilités: 
•   Membre du Conseil Exécutif 
•   Alterner sa présidence avec un 

autre député 
•   Rester impartial pour les votes 

et discussions quand tu es 
Président 

•   Commencer officiellement les 
réunions du Parlement 
d’Enfants 

•   Diriger les réunions et annoncer 
les points de l’ordre du jour 

•   Annoncer les votes et animer les 
discussions 

•   Rappeler les parlementaires à 
l’ordre, si nécessaire 

•   Clore officiellement les 
réunions 

•   Aider à écrire des cartes 
postales aux députés fédéraux et 
provinciaux à la fin de chaque 
réunion 

Président de la Chambre 

Trésorier 
Tes responsabilités: 
•  Membre du Conseil 

Exécutif 
• Garder un livre de 

comptes avec toutes les 
transactions financières 
du Parlement d’Enfants 

• Préparer le rapport du 
Trésorier et donner 
l’information financière 

• Connaître les dates et les 
plans pour les levées de 
fonds 

• Déposer des propositions. 
Participer aux discussions 
et aux votes 

• Aider à écrire des cartes 
postales aux députés 
fédéraux et provinciaux à 
la fin de chaque réunion 
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Trousse pour Éducateurs 

Tes 
responsabilités: 
 
•  Responsable des 

activités 
d’éducation du 
Parlement 
d’Enfants 

• Déposer des 
propositions. 
Participer aux 
discussions et 
aux votes 

• Aider à écrire 
des cartes 
postales aux 
députés fédéraux 
et provinciaux à 
la fin de chaque 
réunion 

Des suggestions d’activités et de projets que tu pourrais aider à  
organiser en tant que membre du Ministère de l’Éducation: 
 Organiser un concours de lecture dans ton école et entre les écoles 
 Commencer un programme « copain(ine) » dans ton école, où des jeunes élèves sont 

jumelés avec des élèves plus âgés qui les aident avec leur travaux scolaires. Ce 
programme peut également aider à rendre l’école un endroit moins intimidant.  

  Faire la collecte de dons de matériel scolaire pour donner aux œuvres de 
bienfaisance locales et d’outre-mer qui peuvent les distribuer aux jeunes dans le 
besoin 

 Célébrer le jour, le semaine ou le mois d’appréciation des enseignants/ secrétaires/ 
bibliothécaires 

 Créer un tableau d’affichage « Mur de la Renommée » de vos auteurs, chercheurs, 
scientifiques et professeurs préférés 

 Faire des expositions de travaux d’élèves dans les corridors et présentoirs 
 Organiser un concours d’affiches ou de rédaction avec le thème « Notre école dans 

le futur » 
 Organiser des sondages sur des sujets reliés à l’éducation tels que: les livres favoris, 

les voyages scolaires désirés, et les souvenirs ou anecdotes drôles d’un jour passé à 
l’école 

 Organiser un jour de carrière pendant lequel des adultes peuvent venir expliquer 
leurs professions   

 Inviter vos auteurs locaux favoris à parler au Parlement d’Enfant et/ou à votre école 

Ministère de l’Éducation 
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Ministère de la Santé et de la Forme Physique 
Des suggestions d’activités et de projets que tu pourrais aider à 
organiser en tant que membre du Ministère de la Santé et de la 
Forme Physique: 
 
 Organiser une « Journée Sports » dans ton école et entre les écoles 
 Planifier un « potluck » / casse-croûte dans les classes, où chaque élève 

apporte un casse-croûte (bon pour la santé) à l’école pour partager avec ses 
camarades de classe 
 Organiser une semaine amusante, remplie d’activités et d’événements reliés 

à la nutrition 
 Planter des fruits et des légumes dans votre cour d’école (avec permission, 

naturellement!). Les élèves seraient responsables de s’en occuper 
 Organiser des activités qui encouragent l’activité physique durant l’heure du 

dîner 
 Faire des concours « Légume Mystère » chaque mois, durant lequel les 

élèves doivent deviner le nom du légume mystère à l’aide d’indices 
 Mettre, dans votre école, des affiches qui expliquent l’importance de la 

bonne nutrition et de la santé physique 
 Inviter des personnes locales avec des connaissances en santé et en nutrition 

à venir parler à votre école. Par exemple: des athlètes, des infirmières, des 
médecins, des nutritionnistes, etc. 

Tes responsabilités:  
•  Responsable de toutes les 

activités en rapport avec la 
santé et la forme physique 
du Parlement d’Enfants 

• Déposer des propositions. 
Participer aux discussions 
et aux votes 

• Aider à écrire des cartes 
postales aux députés 
fédéraux et provinciaux à 
la fin de chaque réunion 



Le Parlement d’Enfants 

Ministère du Multiculturalisme 
Des suggestions d’activités et de projets que tu pourrais aider à  
organiser en tant que membre du Ministère du Multiculturalisme: 
 
 Organiser une soirée de multiculturalisme durant laquelle les élèves apportent de la 

nourriture de différents milieux ethniques, s’habillent de vêtements de différentes 
régions du monde, et présentent les chansons et les danses traditionnelles de 
différents peuples 

 Organiser un défilé de mode de vêtements de différentes régions du monde 
 Chaque semaine, avoir un « Mot de la semaine »; un mot d’une autre langue est 

choisi pour être appris 
 Célébrer les festivals d’autres cultures à votre école 
 Afficher une carte du monde dans le corridor et demander aux élèves d’indiquer au 

moyen d’une épingle leur lieu d’origine ou celui de leurs ancêtres 
 Décorer votre école avec les drapeaux du monde 
 Organiser une semaine « Autour du monde » durant laquelle chaque classe doit se 

renseigner sur un pays donné. Les classes peuvent passer la semaine à décorer leur 
salle avec des dessins du pays, à pratiquer des chansons populaires, et à s’informer 
sur la langue, le peuple et le paysage 

 Inviter des personnes que vous connaissez qui viennent de différentes régions du 
monde pour venir parler à votre école 

Tes 
responsabilités: 
•  Responsable de 

toutes les 
activités 
multiculturelles 
du Parlement 
d’Enfants 

• Déposer des 
propositions. 
Participer aux 
discussions et aux 
votes 

• Aider à écrire des 
cartes postales 
aux députés 
fédéraux et 
provinciaux à la 
fin de chaque 
réunion 

Ministère de la Planification Sociale 
Tes 
responsabilités: 
 
• Responsable de 

toutes les 
activités sociales 
du Parlement 
d’Enfants 

• Déposer des 
propositions. 
Participer aux 
discussions et 
aux votes 

• Aider à écrire des 
cartes postales 
aux députés 
fédéraux et 
provinciaux à la 
fin de chaque 
réunion 

Des suggestions d’activités et de projets 
que tu pourrais aider à organiser en tant 
que membre du Ministère de la 
Planification Sociale: 
 
 Organiser un festival d’hiver avec des 

activités comme un concours de bonhommes 
de neige, fabrication de décorations de Noël, 
chants de chorale, création d’anges de neige, 
courses de raquettes, chocolat chaud   

 Organiser un spectacle de talents multi-écoles 
 Faire un concours de décoration de citrouilles 
 Organiser un défi « échappe-œuf » ou un concours de décoration d’œufs 
 Planifier un pique-nique familial 
 Organiser des dîners spéciaux pour célébrer les fêtes 
 Faire un « jour d’amusement » avec beaucoup de jeux et d’activités folles 
 Planifier beaucoup de jours à thème, comme: le jour du pyjama, le jour du chapeau 

fou, le jour du caractère de dessin animé, ou le jour tout à l’envers 
 Organiser un carnaval de printemps ou d’été pour les élèves avec beaucoup de 

bouffe, de jeux et de divertissements 
 Planifier des soirées de films à votre école 
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Trousse pour Éducateurs 

Des suggestions d’activités et de projets que tu pourrais 
aider à organiser en tant que membre du Ministère de 
l’Environnement: 
 Défi « Lumières Éteintes » dans votre école et entre les écoles 
 Activités pour la Journée de la Terre ou la Semaine de la Terre 
 Planter des arbres 
 Journées de ramassage d’ordures 
 Recyclage 
 Naturalisation de la cour d’école 
 Parler aux administrateurs de vos école au sujet d’un changement 

de l’éclairage ordinaire à un éclairage éconergétique 
 Faire un bilan des ordures jetées pendant l’heure du dîner 
 Organiser une levée de fonds pour faire un don à une organisation 

de conservation de la nature, pour sauver une section de forêt 
tropicale, ou pour aider à protéger une espèce menacée 

 Organiser dans vos écoles, des campagnes de sensibilisation au 
sujet de la conservation de l’eau, de la biodiversité ou du 
changement climatique 

 Faire un bilan énergétique dans votre école 
 Donner des prix aux « Éco-Héros » de votre école 
 Contacter des invités spéciaux pour venir parler aux membres   du 

Parlement d’Enfants et/ou à votre école au sujet de  
      l’environnement 

Tes responsabilités: 
 
• Responsable de toutes les activités 

environnementales du Parlement 
d’Enfants 

• Déposer des propositions. Participer 
aux discussions et aux votes 

• Aider à écrire des cartes postales 
aux députés fédéraux et provinciaux 
à la fin de chaque réunion 

Tes responsabilités: 
 
•   Membre du Conseil Exécutif 
•   Rédiger le procès-verbal des 

réunions et le donner aux 
conseillers 

•   Garder des archives du procès-
verbal des réunions précédentes 

•   Envoyer la correspondance lorsque 
nécessaire 

•   Recueillir des informations pour un 
annuaire du Parlement d’Enfants 

•   Préparer les questions pour des 
sondages d’opinion d’élèves 

•   Déposer des propositions. Participer 
aux discussions et aux votes 

•   Aider à écrire des cartes postales 
aux députés fédéraux et provinciaux 
à la fin de chaque réunion 

Des suggestions  d’activités et de projets que tu peux 
aider à organiser avec le Conseil Exécutif: 
 Planifier une excursion ou un événement spécial pour les 

membres du Parlement d’Enfants 
 Inviter des orateurs spéciaux aux réunions 
 Organiser des visites entre les écoles lors d’événements spéciaux 
 Écrire des lettres à d’autres écoles les invitant à participer au 

Parlement d’Enfants l’année prochaine 
 Organiser des levées de fonds comme des ventes de maïs soufflé 

ou de biscuits, des ventes de billets pour gagner des prix, des 
concours où, par exemple, on doit deviner le nombre de bonbons 
dans un pot, etc. 

  « Adopter » une œuvre de bienfaisance locale et travailler à 
recueillir les ressources, les fonds et/ou les volontaires dont elle a 
besoin 

 Écrire des articles dans les journaux locaux au sujet du Parlement 
d’Enfants 

 Organiser des présentations pour donner une mise à jour des 
activités du Parlement d’Enfants aux classes  

Secrétaire 

Ministère de l’Environnement 

18 



Le Parlement d’Enfants 

Des suggestions  d’activités et de projets que 
tu pourrais aider à organiser en tant que 
membre du Ministère des Affaires 
Étrangères: 
 Commencer une correspondance avec des jeunes 

de différentes régions du monde – même si vous 
ne parlez pas la même langue, vous pouvez 
utiliser des dessins pour communiquer! 

 Organiser des levées de fonds pour des projets 
d’outre-mer qui en valent la peine (voir la 
documentation ci-jointe pour quelques idées) 

 Faire un « Jeu-Quiz » dans votre classe ou école 
avec des questions portant sur les nouvelles et actualités de tous les coins du 
monde 

 Dans vos classes, faire une recherche et examiner comment se déroule une journée 
typique pour un enfant dans un pays étranger. Partagez vos découvertes avec votre 
école par des histoires, des sketchs, des chansons, de la danse, ou de l’art 

 Avoir un tableau d’affichage pour « La nouvelle de la semaine » avec des images 
et des articles expliquant un événement ou une situation qui s’est passé dans une 
autre partie du monde 

Tes 
responsabilités: 
•  Responsable de 

toutes les activités 
d’affaires 
étrangères du 
Parlement 
d’Enfants 

• Déposer des 
propositions. 
Participer aux 
discussions et aux 
votes 

• Aider à écrire des 
cartes postales aux 
députés fédéraux et 
provinciaux à la 
fin de chaque 
réunion 

Ministère des Affaires Étrangères 

Chaque séance sera différente et les ordres du jour pour chaque séance peuvent être organisés selon vos 
besoins. Ce qui suit est un modèle d’un ordre du jour que vous pouvez utiliser pour vos propres séances. La 
première séance du Parlement sera différente parce que les événements principaux seront l’assignation des 
fonctions aux délégués et la révision de la Constitution. Les séances d’après mettront un accent plus grand sur 
les questions à l’ordre du jour. 

Organiser une Séance E 
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Ouverture  
Le Président se lève et dit: « Bienvenue, membres du Parlement d’Enfants.  Cette séance est 
maintenant ouverte ». 

 
Introduction des Invités Spéciaux/Bienvenue par l’école d’accueil 
 
Révision de l’ordre du jour – La Secrétaire lit l’ordre du jour pour la réunion  
Avis 

-     Lecture de toutes les lettres ou messages reçus par le Parlement 
-     Énumération de toutes les lettres ou cartes qui doivent être envoyées par les élèves 

 
Travailler avec les Ministères et l’Exécutif 

-     Les organisateurs et les enseignants travaillent avec les ministres pour trouver des idées 
qu’ils pourraient réaliser (par exemple: le Ministère des Affaires Étrangères pourrait 
organiser une correspondance avec des jeunes de l’Inde) 

-     Les Ministères rapportent leurs idées au groupe et on vote pour décider si on continue ou non 
le développement de cette idée 

 
Rapports pour la Reconnaissance 

-     Les délégués énoncent les projets qu’ils ont faits à leurs écoles et qui méritent une 
reconnaissance. Le Ministère concerné vote, et un collant est attribué dans la catégorie 
appropriée s’il y a un vote vert de 75%. Ce processus peut être amélioré en utilisant un 
Rapport pour la Reconnaissance (annexe B). 

 
Activité thème 
On fait une activité d’apprentissage amusante après que les points à l’ordre du jour aient été 
complétés. L’activité devrait avoir un rapport avec les thèmes des six Ministères. Ces activités sont 
décrites dans l’annexe A.  
Agriculture et Nourriture (eau) 
Questions globales – événements culturels 
Voyage vers une nouvelle planète 
Activité pour planter des arbres 
 
Activité de clôture -  L’activité d’amitié fonctionne bien (voir annexe A) 
 
Clôture – Le Pésident se lève et dit: « Merci pour votre présence. Cette réunion du Parlement 
d’Enfants est maintenant terminée » 
 
 
N’oubliez pas d’avoir une pause mi-réunion. Tout le monde a besoin de s’étirer et de manger un 
casse-croûte sain avant de continuer avec la deuxième partie de la réunion. 
 
 

Exemple d’un Ordre 
du Jour 
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Section IV 
Responsabilités et récompenses 

Organiser des activités dans votre école 
Les idées et des propositions saillantes de la réunion sont présentées aux écoles par les délégués. Les délégués 
et les enseignants travaillent ensemble pour organiser ces activités avec d’autres classes et élèves. Puisque 
l’année scolaire est déjà très chargée, il serait indiqué de combiner les activités du Parlement avec d’autres 
événements scolaires, comme les foires hivernales ou les activités liées aux fêtes. De cette façon, on réduit la 
charge de travail des participants. 
 
Exemples : Une école a organisé une journée de sports avec le Ministère de Santé et de Forme Physique. Les 
élèves ont suivi un circuit sportif dans la cour d’école pour apprendre différents sports, choisis par les 
organisateurs.  
 
Toutes les écoles ont coopéré à organiser l’événement de fin d’année: un défilé de mode multiculturel. Les 
élèves ont fait des recherches sur la mode d’autres cultures avec l’aide de leurs familles, de livres, et de 
l’Internet avant de fabriquer eux-mêmes leurs vêtements pour célébrer le multiculturalisme. 

Certificat d’Accomplissement Scolaire 
Au fur et à mesure que les élèves complètent des projets dans leurs écoles, ils sont 
récompensés par des auto-collants sur leur Certificats d’Accomplissement Scolaire 
(voir annexe B). Les écoles peuvent acquérir des auto-collants ou timbres en 
accomplissant une activité dans chacun des six Ministères. Par exemple, ils peuvent 
recevoir un auto-collant dans le secteur de l’éducation s’ils organisent un marathon 
de lecture pendant une semaine. Les délégués de chaque école présentent leurs 
activités au Parlement et demandent une récompense. Si le Parlement vote ‘vert’ 
l’école recevra un auto-collant/timbre. Les certificats sont ensuite accrochés dans 
les écoles, dans des endroits bien en vue, de sorte que tous les élèves puissent voir 
ce qui a été accompli. 

Invitations de Dignitaires  
Les élèves peuvent souhaiter montrer leur Parlement à des invités spéciaux de leur choix. Ils devraient 
être encouragés à inviter des personnes impliqués dans la politique ou le leadership. Les députés 
fédéraux et provinciaux de votre région seraient des bons choix. Les élèves doivent écrire eux-mêmes 
les lettres aux invités choisis et présenter leurs réponses au Parlement. Les élèves sont également 
responsables d’écrire des lettres de remerciement à ceux et celles qui peuvent venir. En 2002-2003, les 
délégués du Parlement d’Enfants étaient déterminés à avoir une visite de la Reine. Malheureusement, 
elle ne pouvait pas venir, toutefois elle a envoyé une belle lettre.   

Participation locale 
Encouragez les élèves à s’informer sur les questions et problèmes locaux, et à s’impliquer dans les 
événements locaux. Il y a plusieurs façons de faire ceci: 
 
•    inviter des personnes à parler sur les événements locaux 
•   faire des levées de fonds pour des œuvres de bienfaisance locales 
•   faire du bénévolat avec des organisations locales 
•  faire des présentations pendant des réunions communautaires 
•  avoir un kiosque d’information lors d’événements communautaires pour exprimer les opinions 

des étudiants sur diverses questions locales. 
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Visite! 
 
Les élèves du Parlement d’Enfants du comté de Carleton ont pu finir l’année avec un voyage à Fredericton 
pour visiter l’Assemblée Législative du Nouveau-Brunswick et la résidence du Lieutenant-Gouverneur. Ceci 
leur a permis de voir un autre exemple 
de démocratie en action. Le voyage a 
été un moment marquant pour les 
e n f a n t s ,  e t  u n e  e x p é r i e n c e 
enrichissante. Si un voyage à 
Fredericton n’est pas possible, les 
enfants pourraient peut-être assister à 
une session de votre conseil local ou 
à une réunion entre les parents et 
enseignants de votre école.    

Autres récompenses 
À la séance finale du Parlement d’Enfants, il peut y avoir une cérémonie ou une activité spéciale. Par 
exemple, organisez une activité sur l’importance des arbres. Ensuite, les élèves plantent un arbre 
pour célébrer le travail qu’ils ont accompli pendant l’année. C’est une manière très concrète de 
donner une leçon au sujet de l’environnement et de donner quelque chose aux enfants pour qu’ils se 
rappellent de tout leur travail. 
 

On peut aussi faire des t-shirts avec le logo du 
Parlement d’Enfants. Les élèves sont toujours 
contents d’avoir des t-shirts de leur organisation et 
c’était une bonne manière de faire connaître le 
Parlement aux autres. 
 
Le Parlement d’Enfants a été créé afin que les 
élèves puissent apprendre la démocratie et pour 
qu’ils puissent commencer à participer aux 
décisions dans leurs écoles. Ils apprendront 
beaucoup et s’impliqueront dans leurs écoles, 
mais toute l’expérience devrait aussi être agréable. 
Les participants devraient être récompensés pour 
leur travail et avoir le choix d’un bon nombre 
d’activités amusantes à faire. Les organisateurs, 
enseignants et parents devraient également 
s’amuser en participant aux les activités et voir 
tout ce que les élèves peuvent apprendre de cette 
façon. 

Contacts:   
Bureau du Lt. Gouverneur du Nouveau-
Brunswick 
C.P. 6000 
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 
Tél : (506) 453-2505 
Téléc : (506) 444-5208 

 
La coordonnatrice des visites 
Complexe de l'Assemblée législative  
C.P. 6000  
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1  
Tél. : (506) 453-2527  
Téléc. : (506) 453-7154 
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Les activités suivantes peuvent soit être organisées pendant une séance du Parlement d’Enfants, soit 
pendant une leçon en classe. 

Idéalement, cette activité est organisée au début du processus pour que les élèves puissent faire connais-
sance. Ils peuvent compléter la feuille suivante et l’apporter à la première réunion pour se présenter aux 
autres.   

Activités 

Les élèves peuvent utiliser ce calendrier dans leurs écoles pour proposer un plan d’activités qu’ils 
veulent organiser durant l’année. On divise une feuille en dix mois de l’année scolaire et, pour chaque 
mois, on écrit des idées d’activités. Les enseignants devraient garder des copies de cette feuille et la 
consulter tout au long de l’année pour voir le progrès des élèves. 

 Calendrier du Plan d’Action 

Moi 

Et voilà! Nous espérons que les directives et les suggestions contenues dans les pages précédentes, ainsi que 
les activités et formulaires dans les annexes qui suivent, vous serviront à développer un modèle de démocatie 
au sein de votre communauté. Nous vous encourageons à adapter ce modèle à vos besoins locaux: plus ils 
pourront s’identifier au projet, plus les élèves et la communauté s’y engageront. 
Nous apprécions grandement vos commentaires à propos de ce guide. S.V.P., contactez le Département 
d’Éducation du Centre Falls Brook pour nous dire quelles informations vous ont été utiles ou qu’est-ce qui n’a 
pas fonctionné. 
Nous aimerions aussi avoir des nouvelles du Parlement de vos enfants! Si vous commencez ce projet dans 
votre école ou communauté, raccontez-nous votre histoire! 

Moi Choses que j’aime faire 

Mon nom 

Mes espoirs et craintes 

Des choses spéciales à propos 
de moi que j’aimerais vous 
faire connaitre 
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L’utilisation de l’eau 
Un exercice de conservation de l’eau qui compare l’utilisation de l’eau au Canada et en Inde.  

Les droits de l’enfant et l’environnement 

Activité de classe 

Pourquoi l’eau? 
 

Saviez vous que,  après l’air, l’eau est l’élément le plus important pour votre corps?  Si vous étiez perdu 
dans un désert sans eau, vous ne vivriez pas plus de quelques jours. 
 
La Terre abonde d’eau, mais la majorité de l’eau (97%) se trouve dans les océans salés. L’eau dont les 
humains et la plupart des animaux et plantes ont besoin pour survivre est de l’eau non-salée: de l’eau 
douce. Nous en avons besoin pour boire, nous laver, et irriguer nos récoltes. Les provisions d’eau douce 
varient énormément d’une région à l’autre du monde. Le Canada est chanceux d’avoir beaucoup d’eau 
sous forme de nombreux fleuves et lacs. Dans beaucoup d’autres pays, l’eau douce est rare. 

Comment Rebecca et Ramu utilisent l’eau 
Adapté du livre « You are the Earth » par David Suzuki et Kathy Vanderlinden      

L’utilisation de l’eau varie considérablement d’un pays à l’autre. Les Canadiens utilisent en moyenne 
jusqu’à 1000 litres d’eau chaque jour par personne.  En Inde, beaucoup de gens utilisent seulement 6  
litres par jour.  

Rebecca 
Rebecca habite à Woodstock au Nouveau- 
Brunswick.  Voici comment elle utilise l’eau 
durant une journée tuypique 

Ramu 
Ramu habite à Mamoni, Rajashan, en Inde.  
Voici comment il utilise l’eau durant une 
journée typique. 

→  Se brosse les dents. 
→  Tire la chasse d’eau (plusieurs fois) 
→  Se lave les mains et le visage dans l’évier 
→  A l’école, nettoie les choses après le cours d’art 
→  Boit de la fontaine d’eau (trois fois) 
→  Se lave les mains avant le dîner 
→  Remplit la bouteille d’eau du hamster dans la 

classe de science 
→  Boit une bouteille d’eau après le cours d’éduca-

tion physique 
→  Va nager après l’école 
→  Prends une douche après la natation 
→  Se lave les mains avant le souper 
→  Remplit le plat d’eau du chien 
→  Se brosse les dents 
→  Prend un bain chaud 

→   Transporte 6 litres d’eau sur sa tête du puit d’eau 
potable le plus près pour utiliser pendant la 
journée 

→   Boit une tasse de thé pour le déjeuner 
→   Boit de l’eau du puit à l’école  
→   Après l’école, remplit les bassins d’eau pour le 

bétail de la famille 
→   Se lave les mains avant le repas principal de la 

journée 
→   Boit une tasse de thé avec le repas 
→   Lave ses assiettes et ustensiles après le repas 
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Surtout en Amérique du Nord, les gens utilisent l’eau comme si elle ne s’épuisera jamais. Puisque  
plusieurs d’entre nous n’avons jamais connu une sécheresse grave, et pouvons simplement ouvrir le 
robinet si nous avons soif, nous ne nous rendons pas compte que nous jonglons avec une ressource très 
précieuse. Tous les gens, plantes et animaux ne sont pas aussi chanceux que nous! 
 
Si vous vivez dans une ville, sur une ferme, ou dans une grande ville; si votre maison est sur un lac, 
dans les prairies, ou dans le désert; si vous êtes un humain, un animal ou une plante, vous avez tous  
besoin d’eau pour vivre! L’eau est un cadeau précieux dont nous devons prendre soin si nous sommes 
concernés par notre propre bien-être. 

 

Qu’est ce que cela a à voir avec les droits des enfants? 
 

Concernant les enfants et l’utilisation de l’eau, la Convention relative aux droits de l'enfant  
stipule que: 
 
Article 6: Vous avez le droit à la vie 

 
Article 24: Vous avez le droit aux meilleurs soins de santé possible, à l’eau potable, aux aliments  
nutritifs, à un environnement sain et sauf, et à l’information pour vous aider à être en santé.  
 
Article 27: Vous avez le droit à l’alimentation, aux vêtements, à un endroit sans danger pour vivre, et 
d’avoir vos besoins de base satisfaits. Vous ne devriez pas être désavantagés par rapport aux autres  
jeunes.  
 
Article 29: Votre éducation devrait vous aider à employer et développer vos talents et aptitudes. Elle 
devrait aussi aider à apprendre à vivre paisiblement, à protéger l’environnement et à respecter les 
autres.  
Selon ces articles chaque enfant de ce monde a droit à  l’eau potable saine et sauve, et qui satisfait nos 
besoins de base en nous permettant de vivre. Nous avons également la responsabilité de respecter et 
d’aider les gens qui n’ont peut-être pas le même accès à l’eau douce que nous. Et nous avons la respon-
sabilité de protéger l’environnement, y compris tous les animaux, les poissons et les plantes qui utilis-
ent les mêmes ressources d’eau que nous. Ceci signifie que nous avons une obligation de maintenir 
notre eau propre et de ne pas la gaspiller! 
 

Suivre l’eau: Le défi de la classe!!! 
 

Pendant une semaine entière, chaque élève doit noter la quantité d’eau qu’il utilise chaque jour. Faites 
un calendrier et notez chaque fois que vous utilisez de l’eau. À la fin de chaque journée, vous pouvez 
additionner la quantité approximative d’eau que vous avez utilisée afin de déterminer le total de litres 
par jour (il y a environ 5 tasses dans 1 litre). À la fin de la semaine, additionnez la quantité totale de  
litres d’eau utilisée chaque jour. Ceci vous donnera le nombre total de litres que vous avez utilisés  
pendant une semaine.  

 
Pourquoi pas partager cette information avec d’autres élèves de votre classe et comparer vos totaux? En 
fait, votre classe pourrait ensuite additionner la quantité d’eau utilisée par tous les étudiants pendant 
une semaine. Discutez avec votre classe: est-ce une grande quantité? Y a-t-il des façons de réduire la 
quantité d’eau que vous utilisez? Réduire la quantité d’eau que vous utilisez ne signifie pas que vous 
devez arrêter de boire de l’eau complètement, arrêter vos cours de natation ou refuser de vous laver les 
mains! Ça signifie qu’il faut réfléchir sérieusement à la quantité d’eau que vous, votre famille, votre 
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Voici une activité qui examine les différences 
culturelles. 
 
Partie A: Questions pour les 
étudiants 
Savez-vous que chacun de vous est très spécial ? 
Et que chacun de vous est unique? 
Ceci signifie que vous êtes différents les uns des 
autres 
Vous pouvez même voir les choses d’une façon 
différente des autres gens. 
 

Voir exemple dans la boite 1. 
 

Partie B: Communication 
Sans employer de mots, comment dites-vous 
« non » à quelqu’un? (signe de la tête) 
Toujours sans employer de mots, comment 
dites-vous « oui » à quelqu’un? (signe de la tête) 
Savez-vous ce qu’est le signe pour « oui » en 
Inde? (balancer la tête de gauche à droite) 

 
Partagez d’autres idées et gestes: les jeunes adorent les essayer. 
 
Quand vous saluez quelqu’un, comment les saluez-vous? (serrer la main) 
Savez vous comment les gens en France se saluent? (avec un baiser sur chaque joue) 
Savez vous comment les gens au Mexique se saluent? (serrer la main et un baiser sur la joue 
gauche) 
Savez vous comment les gens de différentes régions d’Afrique se saluent? (avec une étreinte) 

 
Alors vous voyez, les gens de différentes parties du monde font des choses de manière un peu 
différente. 

classe ou votre école utilisez. Pensez-vous que toute l’eau que vous utilisez vous est nécessaire? Peut-
être vous avez un robinet qui fuit continuellement et gaspille l’eau? Peut-être que votre meilleur ami 
laisse le robinet ouvert après s’être lavé les mains? 
 
Avec votre classe (toute les classes de votre école pourraient participer), proposez une liste de façons de 
conserver ou d’économiser l’eau. Apportez ces listes à la prochaine réunion du Parlement d’Enfants de 
sorte que vous puissiez partager vos idées avec des élèves d’autres écoles et présenter un rapport de  
nouvelles idées à votre école. 

Maintenant, le gros défi:  
 

Commencez à faire les changements que vous, vos camarades de classe, et les élèves d’autres écoles 
avez suggéré! Faites un témoignage devant le Parlement d’Enfants, pour dire si votre classe a aimé cette 
activité. Faites part de vos suggestions ou inquiétudes face à la conservation de l’eau aux autres élèves.  

Questions Globales - Événements Culturels 

Boite 1. Ca vous dit quoi?  
Dessinez un signe d’addition en rouge 
sur le tableau à feuilles mobiles 
Demandez aux élèves: Ce signe vous dit 
quoi? 
• croix, signe d’addition, carrefour, la lettre T 
 

Que peut-il encore signifier? 
● le signe de la Croix Rouge (société de premiers 
soins qui aide les personnes autour du monde qui 
ont besoin de nourriture, de médicaments et d’abri.)  
● le drapeau de la Suisse - un pays en Europe (fond 
rouge, croix blanche)  
● le symbole chinois pour le numéro dix.  
 

Alors, vous pouvez voir comment ce symbole peut 
signifier différentes choses pour différentes person-
nes. Déjà, ce symbole signifie quelque chose d’autre 
pour chacun d’entre vous; imaginez maintenant si 
vous veniez d’une autre région du monde, d’une 
culture différente.    

+ 
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 Partie C: Culture 
Parfois, juste parce que quelqu’un fait quelque chose  
différemment de nous, nous pensons que c’est mauvais, ou 
mal, ou drôle, ou étrange. Mais nous devons nous rendre 
compte que ces gens ont grandi dans une culture différente de 
la nôtre, et tant qu’ils ne blessent personne, il n’y a rien de 
mal à ce qu’ils font. 
 

Est-ce que quelqu’un peut me dire ce que signifie le mot 
« culture »? 
Ecrivez sur le tableau à feuilles mobiles 
-la manière dont on fait les choses     -les traditions 
-la langue et la manière de parler       -notre provenance 
 
Culture est la façon de vivre d’un groupe de personnes – leurs comportements, croyances, valeurs, relig-
ion, les symboles qu’ils acceptent – habituellement, sans même y penser. Et ces coutumes sont  
perpétuées par la communication et l’imitation d’une génération à l’autre. 
 
Pouvez-vous penser à quelque chose qui fait partie de votre propre culture? 
Ecrivez sur le tableau à feuilles mobiles. -poissons, agriculture, vêtements chauds, musique... 
 
Pourquoi est-il sage que les gens partagent leurs cultures? 
-apprendre les uns des autres             -mieux se comprendre 
-être en paix avec nos voisins             -se faire des nouveaux amis.  
 
Partie D: Liens globaux et ressemblances 
Peut importe où nous vivons dans le monde, nous sommes tous liés: 
-on respire le même air          -besoin de manger      -besoin d’amour 
-besoin d’un abri                    -besoin de chauffage 
             
Nous sommes souvent plus semblables que nous le réalisons. Nous aimons dessiner et jouer à des jeux, 
chanter des chansons, aller à l’école, manger nos mets préférés, être avec nos familles et partager nos 
pensées avec les autres. Et nous pouvons partager nos idées les uns avec les autres, apprendre des  
nouvelles choses et nous faire de nouveaux amis. 

Voici des bonnes activités pour permettre aux élèves de commencer à se connaître. 
 
Arc-en-ciel – Demandez aux élèves de se mettre en rang selon la couleur de leurs vêtements 
 
Fêtes – Demandez aux élèves de se mettre en rang selon leurs dates de naissance. Comme défi, ils 
peuvent faire l’activité sans parler. 
 
Nom de famille – Demandez aux élèves de se mettre en rang, en ordre alphabétique, selon leur nom 
de famille. 
 
Introductions – Demandez a chaque élève de penser à un animal auquel ils s’identifient et pourquoi. 
La première personne peut se présenter en disant « Mon nom est Julie, et si j’étais un animal, je serais 
une hyène parce que je ris beaucoup ». La personne suivante se présente, et présente la personne qui 
vient de parler. Avant que vous n’ayez le temps d’arriver à la fin du cercle, la plupart des élèves 
devraient avoir une meilleure idée des noms des autres. 
 
Points – Vous aurez besoin d’avoir des petits auto-collants colorés de quatre ou cinq couleurs 
différentes. Collez un auto-collant sur le front de chaque élève. Les élèves ne peuvent pas voir leur 
propre couleur et ne peuvent pas parler. Avec des gestes et des expressions faciales, ils doivent former 
un groupe avec tous ceux qui ont la même couleur. 
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Adapté du livre « In the Global Classroom » par Graham Pike et David Selby 

Liens du Voisinage 

Adapté du livre « Education for Development: A Teacher’s Resource for Global Learning»  
 par Susan Fountain pages 162-5 

Activité d’amitié 

 Besoins et Souhaits 

But: Démontrer l’interdépendance qui existe dans notre monde 
Matériaux: 10 boules de corde ou de laine, multicolore de préférence; tableau à feuilles mobiles, 
plaquettes d’identification. 
 
Les élèves font une liste des gens qu’ils considèrent comme éléments sociaux de leur pays: fer-
miers, enfants, enseignants etc.… Donnez un rôle à chaque enfant et écrivez le rôle sur une 
plaquette d’identification. Demandez aux élèves de se mettre en cercle avec le bout de leur boule 
de corde attaché autour de leurs tailles. Les élèves doivent maintenant essayer de découvrir les 
liens entre eux. Par exemple, le fermier dépend de l’ouvrier de construction pour lui construire 
une nouvelle grange, et l’ouvrier de construction dépend du fermier pour produire la viande qu’il 
mange. Les élèves doivent arriver à comprendre la manière dont chacun dépend des autres. Une 
fois qu’ils sont d’accord sur cette dépendance, ils se passent les boules de laines pour montrer les 
liens. 
 
Essayez de créer autant de liens que possible. Les élèves devront se montrer créatifs pour trouver 
certains des liens. Prenez quelques moments à la fin du jeu pour discuter: quels joueurs avaient le 
plus de liens? Pourquoi est-il important de savoir que nous sommes reliés aux autres dans nos 
villes et dans notre pays?  

Planter un arbre 
L’événement principal de cette activité était de planter un arbre. Demandez aux élèves 
pourquoi ils aiment les arbres, pourquoi les arbres sont importants, et pourquoi c’est une bonne 
idée de planter un arbre. Trouvez un jeune arbre et quelques pelles pour cette activité. 

Ceci est une bonne activité pour terminer les réunions. Chaque élève a un petit 
morceau de laine colorée. L’élève attache le morceau de laine à la plaquette d’iden-
tification de son voisin immédiat et dit quelque chose de gentil à son sujet. L’activité 
suit le demi-cercle de sorte que chaque élève reçoive un morceau de laine. 
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Ce jeu peut être utilisé autant au Parlement d’Enfants qu’à la Foire des Enfants. En vous servant 
d’images sur des grandes feuilles de papier ou d’images sur des petits cartons que vous distribuerez 
à chaque élève, demandez aux enfants quels objets sont des besoins, et lesquels sont des souhaits. 
Ils peuvent se consulter pour ceux qui sont plus difficiles à classer. Vous pouvez dire aux élèves 
qu’ils vont sur une autre planète et qu’ils doivent décider de ce qu’il est important d’y emmener/
trouver. Référez-vous à la section « Foire des Enfants » pour une description plus détaillée. 



Le Parlement d’Enfants 

ANnexe B 
Exemples de documents 

Les pages suivantes contiennent une série d’exemples de formulaires qui peuvent êtres utiles à 
l’organisation et l’administration d’un Parlement d’Enfants. Vous y trouverez: 
 
• La Constitution et règlements du Parlement d’Enfants  
• Formulaire de mise en candidature et formulaire de permission  
• Certificat des Réalisations Scolaires 
• Formulaire pour le Rapport de la reconnaissance 
 
Ces formulaires doivent être adaptés à vos besoins locaux. Puisqu’ils ont été utilisés pour le Parlement 
d’Enfants du comté de Carleton, certains passages comme « comté de Carleton » ou « Centre Falls Brook » 
devront être remplacés.  

Constitution, Statuts et Règlements du Parlement d’Enfants 
 
Article 1 : Le nom de cette organisation est le Parlement d’Enfants. Le Parlement d’Enfants est un groupe d’élèves 
compétents, élus par les élèves des écoles primaires. Le Parlement d’Enfants donne aux élèves de cette région une voix 
dans les affaires étudiantes par la représentation impartiale. Pour être efficace, l’organisation doit avoir le respect et la 
confiance des élèves qu’elle représente, du personnel des écoles participantes et de l’administration du District Scolaire. 
Le Parlement d’Enfants devrait travailler à comprendre les attitudes, les croyances, et les aspirations des élèves.  
 
Article 2 : Le but du Parlement d’Enfants est de : 

→  favoriser la croissance de la participation étudiante 
→  créer des liens entre les élèves de différentes écoles 
→  former un gouvernement multi-écoles actif par un leadership responsable 
→  faire progresser la qualité et les buts de l’éducation par des rapports plus étroits entre les élèves, les 

écoles, l’administration du district scolaire et les groupes communautaires locaux 
→  créer un sentiment de communauté et d’amitié pour les enfants à travers le monde 
→  faire connaître et promouvoir les organisations étudiantes 
→  devenir des ambassadeurs et promouvoir des projets scolaires qui reflètent les intérêts des élèves 
→  développer la capacité des élèves à présenter des idées efficacement et convenablement 

 
Article 3 : Les activités sociales et environnementales présentent une occasion pour les élèves de se connaître et de 
créer des liens entre les écoles. Des journées de formation seront offertes aux membres du Parlement d’Enfants pour 
leur donner des outils et des ressources pour organiser des projets dans leurs écoles. Le Parlement d’Enfants aura 
comme but de promouvoir des activités scolaires dans chacune des écoles participantes. Quelques activités suggérées 
sont incluses dans les trousses d’informations donnés aux élèves.  
 
Article 4 : Le Parlement d’Enfants est composé de six Ministères et du Conseil Exécutif (Premier Ministre, Vice-
premier Ministre, Secrétaire, et deux Président(e)s de la Chambre qui alternent). Tous les députés sont responsables 
d’écouter l’avis et les conseils de leurs camarades de classe, et de rapporter l’information du Parlement à leurs écoles. 
 
Article 5 : Le Parlement d’Enfants veillera, à tout moment, à favoriser et maintenir le respect envers les autres durant 
les réunions. Il en est de même pour les fonctions officielles des députés dans leurs écoles et leurs communautés. Ceci 
signifie qu’on doit respecter les élèves, les adultes, et les bénévoles du secondaire. Merci à tous pour votre participation. 
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Le Parlement d’EnfantsLe Parlement d’Enfants  
Formulaire de mise en candidature Formulaire de mise en candidature -- Membres du Parlement Membres du Parlement  

Chers parents, 
 
Cet automne, le District Scolaire 14 et le Centre Falls Brook relancent leur projet Le Parlement d’Enfants.  
L’activité est pour les élèves de 3e à 5e année des écoles primaires participantes. L’école __________________ 
a décidé d’être l’une des écoles à participer au projet. 
Le but du Parlement d’Enfants est de promouvoir la participation et le leadership des élèves, d’encourager des 
projets scolaires et de développer la capacité des élèves à présenter leurs idées efficacement et 
convenablement. C’est une excellente occasion d’enrichissement personnel. 
 

Le concept du Parlement d’Enfants 
Le Parlement d’Enfants enseignera le savoir-faire de la démocratie et de la citoyenneté aux enfants, tout en 
leur donnant un forum officiel où ils pourront exprimer leurs propres inquiétudes et solutions aux questions 
locales et globales. Le Parlement prend pour modèle le système démocratique canadien; avec 27 
parlementaires représentant 9 écoles du district.  Le Parlement d’Enfants aidera les enfants à s’informer de 
leurs droits et responsabilités en tant que citoyens du monde.  
 

Poser sa candidature aux élections du Parlement d’Enfants 
Les élèves peuvent être candidats aux postes de leaders s’ils répondent aux exigences scolaires et s’ils ont la 
permission de leurs parents et enseignants. Tous les candidats devraient être compétents en langues et en 
mathématiques, bulletin à l’appui. Tous les formulaires de demande de mise en candidature doivent être 
reçus au plus tard le ______________________- date ferme. Désolé, les demandes en retard ne seront pas 
acceptées. 
 

Campagnes électorales et élections 
Une liste complète des candidats acceptés sera affichée dans les salles de classes et sur le tableau d’annonces 
de l’école. Les professeurs donneront des directives aux candidats concernant la taille des affiches permises et 
les endroits où celles-ci peuvent être accrochées pendant la campagne électorale. 
 
Les candidats peuvent commencer leur campagne électorale le ___________________(affiches, etc.).  Le 
__________, les candidats devront d’adresser (discours d’une minute) aux élèves de l’école et expliquer 
pourquoi ils devraient être élus. Il ne doivent pas rabaisser les autres candidats,  mais plutôt dire pourquoi ils 
sont les meilleurs candidats. La campagne électorale se termine (toutes les affiches doivent être enlevées) le 
______________, à la fin des cours. Les élections auront lieu le____________________ par vote secret dans 
les classes qui participent. 
 
Le __________________, les parlementaires de votre école seront annoncés.  Malheureusement, certains 
candidats ne recevront pas de poste au Parlement d’Enfants. Tous les élèves impliqués dans l’élection sont 
très compétents et n’importe lequel d’entre eux ferait un excellent membre du Parlement d’Enfants. Les 
candidats non-élus auront peut-être besoin d’être consolés. Ceci fait également partie du  processus 
démocratique dans la “vraie vie”. Nous croyons que c’est une excellente occasion d’enrichissement personnel 
et souhaiterions admettre tous les élèves au le Parlement d’Enfants. Tous les candidats seront contactés par 
téléphone le soir de l’élection avec les résultats du vote. 
 
 

Séances du Parlement d’Enfants: 
Une fois élus, les parlementaires manqueront une demi-journée d’école chaque deux mois pour assister aux 
séances multi-écoles du Parlement d’Enfants. Les parlementaires seront accueillis dans les différentes écoles 
qui participent. Les élèves sont responsables de terminer tous les travaux scolaires manqués. 
 
Nous apprécions tous vos commentaires, suggestions ou questions tout au long de cette année pilote. S.V.P. 
contactez les organisateurs ou le district scolaire pour de plus amples renseignements ou commentaires. Merci 
pour tout votre appui.  
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Le Parlement d’Enfants 
Formulaire de mise en candidature Formulaire de mise en candidature -- Membres du Parlement Membres du Parlement  

  
                                                                                                                          
Nom:                                                                                                   Classe:                                                  _ 
                
 
Adresse Maison:  ____________________________________       Numéro de Téléphone:_______________ 
                             ____________________________________ 

                 ____________________________________ 
 
 
Pourquoi seriez vous un(e) bon(ne) leader étudiant? 
________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Qu’allez vous faire si élus? Comment allez vous le faire? 
 
1. _______________________________________________________________________________________ 
 
2. _______________________________________________________________________________________ 
 
3. _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Je donne la permission pour que _______________________ participe au Parlement d’Enfants. Je comprends 
l’engagement important qui est requis et réalise qu’un effort supplémentaire pourrait être nécessaire pour le 
rattrapage des travaux scolaires. J’appuie mon enfant dans cet effort et comprend que son enseignant(e) doit 
consentir à son absence en classe. Je suis d’accord avec toutes les procédures décrites dans la lettre 
d’information concernant l’élection et j’aiderai à consoler sa peine éventuelle après l’élection. 
 
 
__________________________________                            ____________________________________ 

Signature du Parent                                                               Signature de l’enseignant 
 
 
___________________________________                          ___________________________________ 

Signature de l’élève                                                                Signature du directeur 
 
**S.V.P. se rappeler que la DATE LIMITE D’INSCRIPTION  est le ____________________________** 

31 



Trousse pour Éducateurs 

 

O
n 

be
ha

lf 
of

 th
e 

Ch
ild

re
n’

s P
ar

lia
m

en
t  

w
e 

w
ou

ld
 li

ke
 to

 c
on

gr
at

ul
at

e 
 S

ou
th

er
n

 C
ar

le
to

n
  E

le
m

en
ta

ry
 fo

r 
th

ei
r o

ut
st

an
di

ng
 a

ch
ie

ve
m

en
ts

 th
is 

ye
ar

.  
 

Si
nc

er
el

y,
  _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

   
,  

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
  (

Th
e 

Ch
ild

re
n’

s P
ar

lia
m

en
t E

xe
cu

tiv
e)

.  

32 



Le Parlement d’Enfants 

 
RAPPORT POUR LA RECONNAISSANCE 

 
  Ministère: 
 
  Nom de l’activité thème: 
 
 
  Brève description de l’événement: 
 
 
 
 
 
 
 
  Nom de l’école: 
 
  (S.V.P. dessiner ou inclure une image de votre  
  événement au verso) 
 

 
RAPPORT POUR LA RECONNAISSANCE 

 
  Ministère: 
 
  Nom de l’activité thème: 
 
 
  Brève description de l’événement: 
 
 
 
 
 
 
 
  Nom de l’école: 
 
  (S.V.P. dessiner ou inclure une image de votre  
  événement au verso) 
 
 
 

 
RAPPORT POUR LA RECONNAISSANCE 

 
  Ministère: 
 
  Nom de l’activité thème: 
 
 
  Brève description de l’événement: 
 
 
 
 
 
 
 
  Nom de l’école: 
 
  (S.V.P. dessiner ou inclure une image de votre  
  événement au verso) 
 
 
 

 
RAPPORT POUR LA RECONNAISSANCE 

 
  Ministère: 
 
  Nom de l’activité thème: 
 
 
  Brève description de l’événement: 
 
 
 
 
 
 
 
  Nom de l’école: 
 
  (S.V.P. dessiner ou inclure une image de votre  
  événement au verso) 
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Autres essources éducatives produites par le Centre Falls Brook  
Vidéos (en englais seulement) 
“Big Steps Little Feet” (Grands pas, petits pieds)  Des enfants venant de régions opposés du 
monde prennent des grands pas!  Découvrez comment le modèle du Parlement d’Enfants a 
voyagé de l’Inde au Canada.  Ce video est l’accompagnement parfait pour un projet de Parle-
ment d’Enfants.  Inclut dans le paquet est un guide pour les enseignants avec des questions pour 
discussions, des activités de classe, de l’information sur le Parlement d’Enfants et plus.  
 
“On the Path to Participation” (Sur la voie de la participation) Les jeunes plaidant leur droit à la survie 
pendant la sécheresse au Rajasthan, en Inde. En 2002, des communautés du nord-ouest de l’Inde mouraient de 
faim, causée par des années de sécheresse, un fait initialement nié par leur gouvernement. Le film montre 
comment les jeunes ont plaidé eux-mêmes pour leurs droits à la nourriture, à l’emploi et à la survie durant une 
période de crise en suscitant l’attention internationale.  
 
“When Earth Meets the Sun” (Quand la Terre rencontre le Soleil) Des survivants aux mines terrestres 
deviennent des techniciens de panneaux solaires; des communautés se servent de l’énergie solaire et éolienne. 
 

 
 
 

 
 

 

Ressources en ligne 
www.fallsbrookcentre.ca/Global/home.htm   

Au CFB, nous avons compilé toute notre information sur l’éducation globale dans un seul 
site. Le Portail d’éducation globale (Global Education Portal) permet aux élèves et aux 
éducateurs du monde entier, un accès à une variété d’informations sur l’éducation 
globale, par exemple: des plans de cours, des guides pour les enseignants et des trousses 
d’informations. Trouvez de l’information au sujet de nos ressources éducatives 
gratuitement sur notre site web interactif, ou achetez-en au Magasin de  

                                   ressources (Resource store). 

Multi Média (en anglais seulement) 
Des unités-web globales interactives facilitent des voyages virtuels qui permettent aux élèves de comprendre 
les liens entre leurs propres vies et celles des gens de par le monde. Vous trouverez, en-ligne (gratuit) et sur CD-
ROMs, des unités du programme d’études interactif du Centre Falls Brook. Ce programme traite de l’éducation 

Voyage dans les  écoles de 
nuit  en Inde.  Un voyage 
virtuel dans les écoles de nuit du 
Rajasthan, une visite du village, 
apprenez à écrire votre nom en 
Hindi, et construisez un circuit 
électrique solaire! 

Un jour à la campagne mexicaine.  
Une visite d’un village mexicain, 
comment on produit le café, et ce 
que le Commerce Équitable veut 
dire pour les gens qui vivent dans 
le sud et pour ceux du nord 

Dans les  jardins.  Une vis ite 
du projet “Jardin-cuisine” au 

Nicaragua, comment faire son 
propre jardin, un jeu-concours et 

plus! 

Documents imprimés 
Salles de classe rurales avec une vision globale: une trousse d’informations pour les 
enseignants des classes globales composée de 10 unités qui traitent des questions de 
développement durable, du droit des enfants et des questions globales, de quatre études sur 
le développement de communautés au Nicaragua, au Mexique et en Inde, d’exemples de 
plans de cours et d’un CD-Rom éducatif. 



Le Parlement d’Enfants 

Produit par le Centre Falls Brook  
www.fallsbrookcentre.ca 

 
 
 
 
 
 
 

avec le support du Gouvernement du Canada par  
l’Agence canadienne de développement international (ACDI). 


