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Nous privilégions l’acquisition de
connaissances par la mise en pratique, à
travers des ateliers législatifs et des apports
théoriques, des études de cas, permettant
aux élèves de mieux comprendre le
système politique et le fonctionnement
démocratique.

Objectifs
 

Permettre aux élèves de réaliser de quelle
façon fonctionnent les institutions
politiques à travers la rédaction d'une
véritable proposition de loi qui sera ensuite
proposée à leurs parlementaires.
 

A l'issue de la démarche, les député.e.s et
sénatrices.eurs de la circonscription sont
invité.e.s à échanger avec les élèves autour
de leur proposition de loi.
 

+



NOUS  CONTACTER

Lobby-citoyen.org
contact@lobby-citoyen.org

+336.70.36.05.93

L'atelier
Nous vous proposons un outil

pédagogique innovant permettant de 

 mettre les élèves en position d'écrire une

proposition de loi dont ils.elles choisissent  

le sujet et de valoriser les propositions les

plus pertinentes, à l'issue des ateliers,

directement auprès de leurs

parlementaires.

 

L’appui de juristes et d’expert.e.s pour
approfondir les thèmes choisis permet
l'émergence d'une véritable intelligence
collective canalisée par les méthodes de
décision utilisées au parlement français.
 

L'atelier peut se dérouler sous différents
formats selon le nombre de séances
allouées.
 



AU PROGRAMME

 

Une méthode basée sur différents outils
 

Des débats mouvants pour assurer une
montée en compétence et une
segmentation des opinions des élèves.
 

Du théâtre forum pour contextualiser les
sujets dont elles.ils veulent parler.
 

Une agora pour des prises de décision
collectives.
 

Une restitution sur les réseaux sociaux ou
sur un site internet dédié.
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Une simulation
politico-économique

Nous vous proposons également
d'approfondir les mécanismes

économiques, politiques, sociaux et
environnementaux inhérents à la

gestion d'un pays grâce à la simulation
Democracy 3.

 

Les élèves expérimenteront dans la
simulation différents choix politiques

et leurs conséquences.
 

Les lycéens pourront même modifier
les paramètres de la simulation afin de
la rendre le plus proche possible de la

réalité observée.

NOUS  CONTACTER

Lobby-citoyen.org
contact@lobby-citoyen.org

+336.70.36.05.93



Qui sommes-nous ?

Deux facilitatrices.eurs spécialistes de la
participation citoyenne aux prises de
décision politiques. 

 

Elsa Kissel

Aurélien Vernet

Coût
Contactez-nous pour obtenir une

offre adaptée à vos besoins
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