
Vivez pendant une journée la vie  
d’un membre de l’Assemblée  

législative du Manitoba!

Réservations  
Les séances du programme Sur les bancs de 
l’Assemblée législative doivent être réservées 
au préalable (ce programme est offert 
gratuitement). Pour plus de renseignements 
au sujet de ce programme dynamique ou 
pour réserver une séance en classe au Palais 
législatif, à votre école ou aux locaux de votre 
groupe, prière de communiquer avec :

La directrice du Forum des enseignants 
et des enseignantes sur la démocratie 

parlementaire et du programme Sur les 
bancs de l’Assemblée législative

Palais législatif, bureau 4

Winnipeg (Manitoba)  R3C 0V8

Téléphone : 204 945-5330      
Téléc. : 204 948-3867

Courriel : TeachersInst@leg.gov.mb.ca

SUR LES BANCS 
DE LASSEMBLEE 
LEGISLATIVE

,
,

,

De quoi s’agit-il?
Sur les bancs de l’Assemblée législative est un 
programme non partisan ouvert à tous les citoyens 
du Manitoba — élèves, aînés et groupes d’intérêt! Il 
offre une façon unique d’avoir une démonstration 
dynamique du système démocratique en visitant 
l’historique Palais législatif avec votre groupe ou 
lorsque nous apportons le processus démocratique 
jusqu’à vous! Le processus démocratique est le 
fondement de la société manitobaine et cette 
expérience pratique suscitera de l’enthousiasme 
pour le processus chez les gens de tout âge! 

Élèves du Manitoba
Les enseignants d’élèves de 
la 4e à la 12e année sont invités 
à participer à ce programme non 
partisan exceptionnel. Le programme 
Sur les bancs de l’Assemblée 
législative combine des discussions 
et des jeux interactifs afin de rendre 
le processus démocratique vivant 
pour vos élèves. Les programmes 
ont été conçus de manière à 
incorporer des composantes du 
programme de sciences humaines 
du Manitoba telles qu’elles ont trait 
au système démocratique.  
Lorsque vous réservez une visite 
scolaire du Palais législatif, celle-ci 
inclura une visite guidée de l’édifice et, 
si vous le souhaitez, une observation 
des débats si l’Assemblée est en session. 
Mais n’oubliez pas — nous viendrons 
aussi jusqu’à vous! Si votre classe ne 
peut pas venir au Palais législatif, nous 
amènerons le programme Sur les bancs 
de l’Assemblée législative à votre école!

Groupes d’intérêt
Nous invitons les groupes d’intérêt à réserver  
une séance en classe. S’il y a un sujet en particulier 
lié à notre système démocratique dont votre 
groupe aimerait en savoir plus, la séance peut  
être adaptée à vos besoins.
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