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Fabrication d'une masse pour la simulation 

Le rôle de la masse  

La Chambre des communes et le Sénat ont chacun leur masse.  

Au Sénat, la masse témoigne de l'autorité conférée au Sénat par le roi ou la reine.  

À la Chambre des communes, la masse symbolise l'autorité de la Chambre. Elle est le signe que le roi 

ou la reine a autorisé la Chambre des communes à se réunir et à décider des lois qui gouvernent le 

pays.  

 

  

 

Matériel requis  

Ciseaux, colle, ruban adhésif épais, tubes de carton (provenant par exemple des rouleaux de papier 

essuie-tout) ou manche à balai, papier de bricolage de couleur dorée et contenant en plastique de taille 

moyenne (pot de yogourt ou de crème glacée).  

Facultatif: peinture dorée en aérosol  

Instructions 

1. Tracez la circonférence du tube de carton (ou du manche à balai) sur le fond du contenant en 
plastique.  

2. À l'aide de ciseaux, découpez le cercle tracé.  

3. Mesurez la circonférence du contenant en plastique.  

4. Mesurez une longueur de papier de bricolage à la circonférence du contenant en plastique.  

5. Dessinez une couronne sur le papier de bricolage; la couronne devrait être suffisamment haute 
pour couvrir le contenant en plastique.  

6. Découpez la couronne et collez-la sur le contenant en plastique.  

7. Découpez deux bandes minces de papier de bricolage (environ 2,5 centimètres de largeur sur 
20 centimètres de longueur).  
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8. Collez les extrémités d'une bande sur des côtés opposés de la couronne. Collez l'autre bande 
de la même manière, mais à angle droit par rapport à la première bande, de façon à ce que les 
deux bandes forment une croix.  

9. Pour former la partie longue et étroite de la masse, servez-vous d'un manche à balai ou 
réunissez deux ou trois tubes de carton bout à bout à l'aide de ruban adhésif.  

10. Insérez le manche dans le fond du contenant. Il peut être nécessaire de le fixer à l'aide de 
ruban ou de colle.  

11. Facultatif: Utilisez de la peinture dorée en aérosol pour colorer la masse.  

 

http://www.parl.gc.ca/education

