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Au-delà de la Commune :
les institutions supra-communales

Unité d’apprentissage

École secondaire du 1er degré
D E S T I N A T A I R E S

Calendrier  
0 Réflexion et systématisation (groupe classe) :
 1 module horaire 
0 Approfondissement (cours magistral, réflexion en 
 grand groupe, travail par groupes de deux et/ou 
 en petits groupes, éducation par les pairs) : 2 à 6 
 modules horaires, selon la méthode choisie, la classe 
 et ses caractéristiques, ainsi que le niveau  
 d’approfondissement de l’analyse 
0 Élaboration du produit final : 1 à 2 modules 
 horaires, selon la méthode et le niveau d’approfondissement
0 Vérification éventuelle des connaissances : 
 1 à 2 modules horaires, selon la méthode 
 adoptée par l’enseignant

➀ 
Ressources nécessaires 

Tableau · Crayons, feutres et papier de cuisson (s’il n’y a pas 
de transparents) · Ordinateur pour la recherche en ligne (site 
internet de la Commune, du CELVA, de la Région autonome 
Vallée d’Aoste, du Conseil de la Vallée,du Parlement italien, 

de la Présidence de la République (Quirinal), du 
Gouvernement, de l’Union européenne, de Google Earth, etc.)

Tableau numérique interactif ou vidéoprojecteur
➁ 

Présentation
Les élèves de l'école secondaire du 1er degré apprennent 

les notions de base relatives à la géographie et aux 
institutions de l’Union européenne. À partir de ces 

connaissances, l’objectif visé est d’éveiller les élèves au fait 
que la notion de communauté peut être plus ample qu’il n’y 

paraît et s’étendre à la Commune, aux Unités des Communes, 
à la Région autonome Vallée d’Aoste, à l’État italien, etc., 

et qu’ils sont des citoyens européens.



9:45 AMiPad3

Au-delà de la Commune :
les institutions supra-communales

P H A S E  D E  D É V E L O P P E M E N T /    
A P P R O F O N D I S S E M E N T

e Accompagnés de leur enseignant, les élèves 
explorent les sites internet des organismes 
supra-communaux, en commençant par celui 
du CPEL (Conseil permanent des collectivités 
locales), avec une brève explication de la loi 
régionale n° 6/2014, qui institue les Unités des 
Communes et supprime les Communautés de 
montagne. Ensuite, ils sont invités à découvrir 
différents sites : celui de la Région autonome 
Vallée d’Aoste (l’enseignant peut approfondir 
avec eux certains thèmes en exploitant la « 
Carte d’identité de la Vallée d’Aoste ») et du 
Conseil de la Vallée ; mais aussi ceux du 
Parlement italien, de la Présidence de la 
République (Quirinal), du Gouvernement et, 
enfin, de l’Union européenne (www.europa.eu, 
d’où l’on peut notamment télécharger du 
matériel didactique).

     Pour donner à ses élèves une vision plus 
complète de la réalité, l’enseignant peut 
ensuite se servir de l’application Google Earth, 
en partant du territoire de la Commune et en 
prenant de plus en plus de hauteur, pour arriver 

➃ 
Parcours didactique 

et ateliers
P H A S E  I N T R O D U C T I V E

L’activité peut commencer par une réflexion en 
grand groupe, qui mette en évidence les 

connaissances des élèves sur les organismes et les 
fonctions supra-communales, à partir de questions 

de référence (« Quel organisme est constitué de 
plusieurs communes ? », etc.). Après avoir 
rassemblé leurs réponses (sur papier ou au 

tableau), l’enseignant pourra poursuivre sa leçon 
sur les entités supra-communales et développer 

le sentiment d’appartenance des élèves 
à ces communautés.

à visualiser la terre entière (ou vice-versa). 
     L’enseignant peut aussi décider de diviser la 

classe en groupes et d’approfondir certains 
thèmes (le droit de l’UE, les concepts de 
décentralisation, de fédéralisme) ou encore 
d’étudier des personnages locaux ou 
européens (Federico Chabod, Jean Monnet..). 
Une fois le matériel collecté, sélectionné et 
systématisé, à travers une recherche sur papier 
ou multimédia, chaque groupe partage ses 
informations avec le reste de la classe.

     Ensuite, l’enseignant divise la classe en 
groupes de deux (ou en petits groupes) et 
charge chaque groupe de réaliser un « puzzle » 
des différentes institutions étudiées (de la 
Commune jusqu’à l’Europe) en dessinant 
plusieurs cartes géographiques sur des 
transparents et en y coloriant un seul 
organisme à la fois : à la fin, la superposition 
des cartes permettra de construire un véritable 
« puzzle » tridimensionnel. 

,  N.B. Le « puzzle » peut également être utilisé 
dans le cadre des projets de continuité avec 
les classes de 5e de l’école primaire de la 
même institution scolaire, qui participent au 
projet « La Commune à l’Ecole ».

➂ 
Objectifs de l’apprentissage 

et de la formation

/ Connaître les institutions supra-communales 
 (Unités des Communes, Région autonome 
 Vallée d’Aoste, État italien, UE) 
/ Connaître les structures, les principaux 
 objectifs et les valeurs de l’UE 
/ Comprendre les concepts de base relatifs à 
 l’appartenance de chaque individu à une 
 communauté locale, régionale, nationale, 
 européenne et internationale 
/ Renforcer la motivation et la participation 
 active à la société démocratique 
/ S’intéresser aux problèmes qui concernent la 
 collectivité locale 
/ Réfléchir de façon critique et créative à la 
 participation constructive aux activités de la 
 collectivité, ainsi qu’à la prise de décisions 
/ Agir de manière autonome et responsable 
/ Écouter le point de vue d’autrui 
/ Savoir s’engager de manière efficace dans un 
 travail individuel et/ou de groupe 
/ Collaborer avec les autres et participer à une 
 activité en comprenant et en respectant les 
 différents points de vue pour mener à bien un travail 
/ Comprendre la possibilité d’obtenir des 
 informations à partir de sources différentes
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Produit final  
/ Recherches sur papier ou multimédias sur 
 des thèmes ou des personnages locaux 
 et/ou européens 
/ « Puzzle » superposable, de la réalité locale 
 à la réalité européenne

Suggestions pour le contrôle des 
connaissances/l’évaluation  
U Les élèves peuvent répondre à des questions 
 (écrites ou orales) sur les thèmes de la leçon 
U Les élèves peuvent être évalués sur la base de 
 leur participation active, de leur capacité à 
 travailler en groupe, à chercher et à utiliser des 
 informations, ainsi que de leur capacité à utiliser 
 les connaissances obtenues dans des contextes 
 différents (réflexion, éducation par les pairs, 
 recherche), comme la réalisation du « puzzle » final 
U Ils peuvent aussi être évalués en fonction de la 
 rédaction de leur recherche et de leur capacité à 
 exposer leur travail
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www.rendezvouscitoyens.vda.it


