
L’INM et son programme d’éducation CiviQc vous propose plusieurs activités gratuites et dynamiques pour 
sensibiliser vos élèves à la participation citoyenne et à la démocratie! Politique 101 c’est un bouquet d’activités clés 
en main qui sont animées directement dans vos classes (ou en mode virtuel) par notre équipe. Toutes ces activités 
sont complémentaires et s’adressent aux élèves de secondaire 4 et 5. Elles permettent d’aborder plusieurs facettes 
de la vie démocratique de manière dynamique et interactive.

OFFRE D’ACTIVITÉS
Faites votre choix parmi les sept activités suivantes (vous 
pouvez choisir plus d’une activité) :

• L’Atelier Politique 101 
Un atelier participatif pour comprendre et discuter de 
démocratie et de participation citoyenne.

• La Conférence interactive 
L’occasion pour vos élèves de rencontrer une 
personnalité politique locale.

• Théories du complot et désinformation 
Un atelier pour comprendre l’impact des théories du 
complot sur la démocratie.

• Vivre et comprendre la participation publique1 
Notre simulation de consultation citoyenne pour vivre 
une expérience de participation publique.

• Dialogue, conflit et démocratie (Nouveauté)

 Un atelier interactif pour se familiariser avec le conflit en 
politique et réfléchir aux limites et possibilités du débat 
en démocratie.

 
• Communiquer avec les mèmes 

Une manière actuelle et amusante pour aborder la 
communication politique.

• Élections municipales 101 
Un atelier interactif pour mieux comprendre les rouages 
de la politique municipale.

Toutes les informations et le lien de commande sur notre site 
web : inm.qc.ca/politique 101

1. Anciennement Le Grand Jeu

OBJECTIFS DES ACTIVITÉS
À la fin de l’activité, les participantes et les participants
auront :

• Une meilleure compréhension de l’importance de la 
démocratie et de l’implication citoyenne;

• Amélioré leurs connaissances du fonctionnement du 
système politique québécois;

• Été sensibilisés au fait que la politique les concerne et 
qu’ils peuvent y prendre place;

• Vécu la simulation d’une expérience de participation 
citoyenne à travers des activités citoyennes.

EN RÉSUMÉ

Une offre d’activités dynamiques et interactives pour mieux 
comprendre la politique et la participation citoyenne. 

Nos activités ont été conçues pour s’harmoniser avec le 
Programme de formation de l’école québécoise, notamment 
les cours d’univers social, d’histoire et géographie et d’éthique 
et culture religieuse.

 Atelier en présentiel ou en visioconférence 
 selon votre choix

 Période : de septembre 2022 à juin 2023

  Nombre de jeunes : 15 à 40 personnes (20 à 200 
pour la Conférence interactive)

  Temps requis : 60 à 75 min. (selon vos disponibilités)

  Coût : Nos activités sont entièrement gratuites!

À propos de l’INM

L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître la participation des citoyennes et des 
citoyens à la vie démocratique.
L’action de l’INM a pour effet d’encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences 
civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L’équipe de l’INM est animée par la 
conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.
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Ce projet reçoit le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec.
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