ACTIVITE PEDAGOGIQUE

La journée d’un sénateur
Objectif
Découvrir la journée de travail
d’un sénateur

Infos pratiques
Durée

Un sénateur est très occupé par le vote de la loi et le contrôle de
la politique du Gouvernement. Les débats dans l’hémicycle sont
souvent très longs : de nombreuses discussions se poursuivent
tard la nuit et certains sénateurs dorment dans leur bureau.
Avant de recommencer leur travail très tôt le matin suivant.
Le sénateur a noté dans son agenda les différentes activités de
sa journée.

20 minutes
Type
Individuel ou en groupe
Tranche d’âge
6-12 ans et 13 ans +

Voici la description des activités de la journée
du sénateur. Elles sont dans le désordre.
Associe ce qu’il a écrit dans son agenda avec
les images (page suivante).
A. Interview des journalistes
Avant la séance publique, le sénateur Dubois répond aux
questions de plusieurs journalistes. Il explique pourquoi des
amendements ont été déposés par son groupe politique, au
projet de loi présenté par le Gouvernement.

B. Arrivée à Paris en train
Le sénateur Dubois arrive en TGV de l’ouest de la France où il
travaille depuis vendredi. Il est maire d’une ville. Chaque instant
est précieux. Il a donc profité de son voyage en train pour
travailler sur des dossiers importants.

C. Travail à la bibliothèque
Il vient de travailler sur quelques dossiers urgents. Dans la
bibliothèque du Sénat, il n’est pas dérangé par le téléphone !
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D. Commission d’étude d’un projet de loi
Il entre en commission avec d’autres sénateurs pour étudier un
projet de loi. Il donne son avis et propose des amendements,
c’est-à-dire des modifications au texte.

E. Entretien avec un ami sénateur
Lors d’une interruption de séance, il retrouve un ami sénateur
dans un petit salon du Palais du Luxembourg et parle avec lui des
prochaines élections.

F. Déjeuner au bureau
Il retourne dans son bureau pour préparer un discours qu’il
prononcera l’après-midi. Il n’a pas le temps de déjeuner et se
contentera, aujourd’hui, d’une salade.

G. Arrivée au bureau (Sénat)
Il arrive à son bureau du Sénat et étudie les rendez-vous de la
journée avec son collaborateur parlementaire. Aujourd’hui, il a un
emploi du temps chargé.

H. Séance publique dans l’hémicycle
Dans l’hémicycle, il donne l’avis de son groupe politique sur le
projet de loi présenté. Il est à la tribune et parle devant les
sénateurs.

I. Reprise de la séance publique
La séance publique peut reprendre.

J. Suspension de la séance publique
La loi est enfin votée. La séance publique s’achève ou est
suspendue.

8h00 : ____
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8h30 : ____
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9h00 : ____

12h30 : ____

13h30 : ____

15h00 : ____

16h30 : ____

19h30 : ____

21h00 : ____

21h30 : ____
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