
L’ATELIER
Offert en classe aux élèves de 4e secondaire et aux élèves des  
groupes d’accueil avancé, l’atelier permet un maximum 
d’interactions et d’échanges entre les participantes et 
participants. Il vise à les sensibiliser à l’importance de prendre 
leur place au sein de la vie démocratique, notamment en 
améliorant leur compréhension de l’écosystème politique 
québécois, allant de la commission scolaire à la Chambre des 
communes.

LA CONFÉRENCE INTERACTIVE
De plus grande envergure, cette activité se déroule dans un 
auditorium et peut réunir les élèves de plusieurs classes de 5e 
secondaire. La conférence interactive permet en premier lieu,  
de rencontrer un élu local inspirant ou une personne 
passionnée de politique active, de lui poser des questions afin 
de comprendre la source de son engagement. La séance est 
complétée par un volet informatif sur la participation électorale. 
À l’issue de cette activité, un rite de passage est proposé aux 
participantes et participants. 

CONTACT
Marie-Dina Salvione, chargée de projet
marie-dina.salvione@inm.qc.ca
514 934-5999, poste 228

1L’Institut du Nouveau Monde a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L’INM est un organisme indépendant non partisan œuvrant 
principalement au Québec dans une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes du développement durable, 
et dans un esprit d’ouverture et d’innovation. L’action de l’INM permet d’augmenter la proportion de citoyens qui participent ainsi que la qualité du débat public. 
Elle contribue au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative structurée, basée 
sur la formule « informer, débattre, proposer ».

VOTRE ENGAGEMENT APRÈS  
LA TENUE DE L’ATELIER ? 
De donner suite à la volonté de la participation citoyenne 
des étudiantes et étudiants en faisant la promotion active 
des écoles de citoyenneté de l’INM et si possible, soutenir 
la formation de délégations d’étudiantes et d’étudiants pour 
participer à ces événements :

 

En participant à ces écoles de citoyenneté, les jeunes pourront 
approfondir leur compréhension des enjeux sociopolitiques, 
proposer des idées concrètes pour améliorer notre société et 
développer leurs compétences civiques. 
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Dès septembre, l’Institut du Nouveau Monde (INM)1 vous propose de recevoir son équipe d’animateurs gratuitement dans votre 
classe pour une présentation de Politique 101. 
Politique 101 est l’un des trois volets du Programme d’éducation CiviQc. Soutenu financièrement par le Secrétariat à la Jeunesse 
dans le cadre de la stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Politique 101 permet aux jeunes de 15 à 17 ans d’entrer en contact 
avec l’écosystème politique et la vie démocratique, tout en leur offrant des outils pour qu’ils puissent prendre leur place dans la 
société québécoise. 
Politique 101 est offert en deux activités complémentaires : l’atelier et la conférence interactive. Tous deux s’harmonisent aux 
cours d’univers social, de développement personnel et sont donnés en français.

EN BREF, UN ATELIER SUR LA 
PARTICIPATION CITOYENNE DESTINÉ 
AUX ÉLÈVES DU SECONDAIRE !

Durée:  60 à 75 minutes, selon la durée de votre 
période de cours 

Besoins: Système audiovisuel

Quand:  Dès la rentrée 2018, cette activité  
sera disponible pour la durée de votre  
année scolaire.

Coût: Politique 101 est gratuit!*

*Le remboursement des frais liés au déplacement de l’équipe 
d’animation pourrait toutefois être demandé aux écoles recevant 
l’atelier.

PROGRAMME D’ÉDUCATION ET 
DE PARTICIPATION CITOYENNE
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