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Plan de cours ou activité de classe 
 

Titre   

 Le Parlement de l’avenir 

Auditoire  

 Élèves de la 6e à la 8e année (le contenu peut toutefois être adapté pour les élèves 
plus jeunes ou plus âgés) 

Aperçu 

Le déroulement de ce cours a été conçu de façon à encourager les élèves à se 
renseigner sur les divers systèmes de gouvernement, à les étudier et à s’y impliquer. 
Les élèves apprendront d’abord en quoi consiste la tradition britannique, ou tradition 
dite « de Westminster », qui caractérise le Parlement de la Colombie-Britannique.  

 

Objectifs 

 Les élèves analyseront et évalueront la structure actuelle du Parlement et les autres 
choix de structures possibles.    

 Ils prendront part à des débats sur un sujet pertinent pour eux, ou sur une question 
importante ayant retenu l’attention lors des élections (p. ex. la pisciculture, les 
pratiques d’exploitation forestière, les pipelines, le barrage du site C).   

 Ils prendront aussi part à un forum de type « cercle sacré » et discuteront ensuite des 
mérites et des lacunes de ces deux modèles.   

 Les élèves seront ensuite invités à proposer une formule pour le Parlement de 
l’avenir qui favorisera la démocratie et encouragera des débats sous le signe du 
respect.    

 

Déroulement du cours/de l’unité 

1. Sciences humaines : Acquérir une compréhension du rôle du député et des comités 
parlementaires dans le processus décisionnel du Parlement.   

2. Sciences humaines : Explorer les diverses fonctions et protocoles propres au 
Parlement.   

3. Sciences humaines : Visiter le Parlement de la Colombie-Britannique.   
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4. Arts du langage : Expliquer et utiliser un gabarit précisant comment participer aux 
débats.   

5. Arts du langage : Étudier les phrases clés utilisées en démocratie parlementaire.   
6. Arts du langage : Exposer, rédiger et modifier des textes persuasifs, puis envoyer une 

lettre à son député (compétence de base, 6e année, esprit critique). 
7. Sciences humaines : Organiser des débats parlementaires sur des enjeux qui 

passionnent les élèves.   
8. Sciences humaines : Former un cercle sacré et discuter de la même question qu’avec 

le Parlement traditionnel.   
9. Sciences humaines : Analyser la structure parlementaire en la comparant à celle du 

cercle sacré (définir et mettre en parallèle les mérites et les lacunes, les avantages et 
les inconvénients, etc.).    

10. Sciences humaines : Définir en quoi consiste un cercle sacré et étudier d’autres 
exemples d’approches fondées sur le forum.   

11. Sciences humaines : Concevoir le Parlement de l’avenir. Appuyer votre décision en 
définissant les rôles, les règlements, la structure et autres. 

 
 

La taxonomie de Bloom 

Créer des travaux nouveaux et originaux 
Concevoir, assembler, construire, supposer, 
développer, formuler, être l’auteur, investiguer 

 
Justifier une position ou une décision 
Évaluer, argumenter, défendre, juger, choisir, 
soutenir, apprécier, discuter, pondérer 

 
Créer des liens entre les concepts 
Différencier, organiser, relier, comparer, mettre 
en opposition, distinguer, examiner, 
expérimenter, remettre en question, tester 

 
Utiliser l’information dans des contextes  
nouveaux 
Exécuter, mettre en œuvre, résoudre, utiliser,  
démontrer, interpréter, exercer, organiser,  
ébaucher 
 
Expliquer des idées ou des concepts 
Classer, décrire, exposer, expliquer, identifier,  
situer, reconnaître, rapporter, choisir, traduire 

 
Rappeler les faits et les concepts de base 
Définir, réitérer, dresser la liste, mémoriser,  
répéter, déclarer 
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Préparation (par l’enseignant et par l’élève) 

 Distribuer des photocopies de la fiche « Langage des débats et des forums ». 

 Méthode d’évaluation au choix de l’enseignant.   
 

Durée de l’activité 

 Formation sur les débats : de 2 à 3 cours (globalement, unité de 2 à 5 mois). 

Normes d’apprentissage/compétences de base 

COMMUNICATION 
o Apprendre à être en désaccord, mais avec respect. 
o Maîtriser le niveau de langue et le vocabulaire utilisés à l’Assemblée 

législative. 
SENSIBILISATION ET RESPONSABILISATION PERSONNELLE 

o Amener les élèves à effectuer une prise de décisions active.  
o Faire preuve de responsabilité sociale grâce au travail de groupe.   

ESPRIT CRITIQUE  
o Considérer d’autres points de vue.  
o Savoir justifier son opinion.  

 
Normes d’apprentissage/compétences pédagogiques 

o Apprendre en quoi consistent le système et la structure parlementaires en 
Colombie-Britannique.   

o Utiliser et acquérir les habiletés propres à un esprit critique (poser des 
questions, corroborer ses idées implicites et formuler des conclusions 
concernant le contenu et les origines de diverses sources, y compris les 
médias de masse [éléments probants]).   

o Dégager les points communs et différences entre le système gouvernemental 
traditionnel et les systèmes de gouvernance des peuples autochtones de la 
Colombie-Britannique (11e année).    

o Comprendre les structures et systèmes sociaux, politiques, juridiques, 
gouvernementaux et économiques, dont ceux d’au moins un peuple 
autochtone des Amériques (7e et 8e année). 

 

Matériel et ressources 

 Annexe 1 : Activité de préparation langagière pour les débats ou le forum. 

 Annexe 2: http://www.studystack.com/flashcard-2330567#.WArCdGeg3zA.gmail 

 Annexe 3: 
https://curriculum.gov.bc.ca/competencies/critical_thinking/illustration/3882  

 

 
 

http://www.studystack.com/flashcard-2330567#.WArCdGeg3zA.gmail
https://curriculum.gov.bc.ca/competencies/critical_thinking/illustration/3882
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Évaluation de l’activité (non incluse) 
 

 Auto-évaluation par l’élève 

 Évaluation par les autres élèves et par l’enseignant 
 

Préparé par : 
 
Madeleine Challies, école intermédiaire Central, district scolaire 61 (Greater Victoria) 
Suzanne Dionne-Coster, école Mount Prevost, district scolaire 79 (Cowichan Valley) 
Carla Evans, école élémentaire Marigold, district scolaire 61 (Greater Victoria) 
Todd Hallett, école intermédiaire Rockheights, district scolaire 61 (Greater Victoria) 
Amei Mai, école intermédiaire Monterey, district scolaire 61 (Greater Victoria) 
Carola Receveaux,  école Mount Prevost, district scolaire 79 (Cowichan Valley) 
Elisabeth Stannard, école intermédiaire Journey, district scolaire 62 (Sooke) 
 
 
NOTE : Les idées et les opinions exprimées en classe sont celles de leurs auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement celles de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Le 
Parliamentary Education Office en édite le contenu uniquement aux fins de le rendre plus clair.   
 
 
Droits d’auteur © : Le président de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique autorise la 
reproduction des présents documents à des fins éducatives et d’information uniquement. Pour 
toute utilisation de ce document à des fins commerciales ou autres, l’autorisation écrite du 
président de la Chambre est requise. 
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Annexe 1 
 

Activité de préparation langagière  
pour les débats ou le forum 

 
 

1. Connaissances antérieures – comment donner son opinion? Quelles sont les phrases 
clés? Partager ou écrire au tableau. 

2. Réflexion critique sur le langage formel, respectueux, etc. 

3. Tables parlantes (A-B) avec des scénarios faisant appel à plusieurs compétences 
communicatives. 

4. Donner la fiche de référence – demander aux élèves de lire la fiche et de  créer leurs 
propres cartes contenant 5 ou 6 phrases clés (aide-mémoire). 

5. (le lendemain) Participer aux débats avec l’aide de sa carte de phrases clés. 

6. Remplir l’auto-évaluation sur la capacité à utiliser les phrases clés dans le contexte 
des débats. 
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Phrases clés pour le forum 

Compétence Phrases clés 

J’utilise des mots clés d’argumentation ·   Premièrement, deuxièmement, ensuite, finalement 
·   En raison de…, puisque, parce que… 
·   Donc, ainsi, on peut déduire que… 

Je peux analyser des faits selon divers points de vue. ·   Je crois que… mais je sais qu’il y a d’autres opinions 
·   À mon avis, 
·   Certaines personnes sont d’avis que… et d’autres... 
·   Je prends note de ce que tu dis (mais… 
·   Je prends acte de ce que tu dis et j’ajouterais... 
·   Je respecte ce que tu dis, et 
·   Je comprends ce que tu dis, mais… 
·   Il faut considérer … 

Je peux analyser mes propres hypothèses et opinions 
et tenir compte de points de vue qui n’y 
correspondent pas 

·   Je prends note de ce que tu dis 
·   Mon opinion est réfutée parce que 
·   Mon opinion est fondée sur 
·   Je me demande si je devrais considérer un autre point 

de vue 
·   Néanmoins, je 
·   Après avoir lu, vu, le travail de ……, j’ai changé 

d’opinion 
·   Je croyais que…, mais maintenant je vois que, je 

comprends que 
·   En raison de… j’ai appris que... 

Je peux faire la différence entre un fait et 
l’interprétation d’un fait, une opinion ou un jugement. 

·   Quelles sont les preuves? 
·   Comment sais-tu que c’est vrai? 
·   Justifie ton idée, ton opinion, que c’est factuel, que 

c’est un fait 
·   Donne-moi une preuve 
·   Comment peux-tu le justifier? 
·   Où as-tu lu ça? (Où t’as lu ça?) 

 
Tu seras évalué(e) en fonction des compétences suivantes : 

 J’utilise des mots clés d’argumentation. 
 Je peux analyser des faits selon divers points de vue. 
 Je peux analyser mes propres hypothèses et opinions et tenir compte de points de 

vue qui n’y correspondent pas. 
 Je justifie mes idées avec des faits, des exemples de vraies cultures ou de notre 

simulation. 
 Je peux expliquer diverses perspectives sur ces enjeux. 
 Je peux poser des questions. 
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Annexe 2    

 
 
Utilisez un logiciel de la communauté StudyStack ou un autre outil du même genre pour 
familiariser les jeunes avec le vocabulaire propre à l’unité et en faire la révision (activités 
variées visant l’acquisition du vocabulaire en français).  
 
www.studystack.com/flashcard-2330567#.WArCdGeg3zA.gmail.  
 

 

Annexe 3 

 

Débats faisant appel à l’esprit critique : explorer des enjeux controversés (6e année)   

https://curriculum.gov.bc.ca/competencies/critical_thinking/illustration/3882  
 

http://www.studystack.com/flashcard-2330567#.WArCdGeg3zA.gmail
https://curriculum.gov.bc.ca/competencies/critical_thinking/illustration/3882

