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D E S T I N ATA I R E S

École secondaire du 1er degré
Calendrier
0 Vision d’un film sur les 70 ans du Conseil
et discussion : 1 module horaire
www.consiglio.vda.it/app/mediateca/video?id=57465
0 Approfondissement (travail en groupe d’apprentissage
coopératif, formation par les pairs) : de 3 à 9 modules
horaires selon la classe et ses caractéristiques, le niveau
d’approfondissement de l’analyse, ainsi que le choix des
activités à effectuer (toutes ou seulement une partie)
0 Visite du Conseil régional
0 Élaboration du produit final : de 2 à 6 modules horaires
selon la méthode choisie et le niveau d’approfondissement
0 Vérification éventuelle : de 1 à 2 modules horaires selon
la méthode adoptée par l’enseignant

➀

Ressources nécessaires
Tableau noir, crayons, feutres…,
ordinateur pour la recherche en ligne,
tableau interactif multimédia ou vidéoprojecteur

➁

Présentation

En règle générale, les élèves des écoles secondaires
du premier degré entendent parler de la Région
autonome mais, souvent, ne connaissent pas
l’histoire qui a porté à l’institution de l’autonomie. À
partir de l’étude de l’histoire locale, il est donc
possible de susciter chez les jeunes un intérêt accru
pour les institutions et d’encourager des formes de
participation active à la société démocratique.
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Objectifs de l’apprentissage et
de la formation
/ Découvrir l’histoire locale
/ Comprendre la signification
du Conseil régional en tant
qu’entité territoriale,
politique et institutionnelle
/ Connaître les raisons
du bilinguisme
/ Renforcer la motivation à une
participation active à la société
démocratique
/ Éveiller l’intérêt pour les problèmes
concernant la réalité régionale
/ Réfléchir de manière critique et créative
à la participation constructive aux activités
de la collectivité et à la prise de décisions
/ Apprendre à agir de manière autonome
et responsable
/ 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 divers points de vue pour compléter un travail
/ Acquérir des connaissances provenant de
sources différentes et les réutiliser dans de
nouveaux contextes

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 partir de la vision d’une vidéo et de
la réponse à un questionnaire préparé par
l’enseignant. Après avoir recueilli les réponses (sur
une feuille ou un tableau noir), les connaissances
des jeunes sont systématisées à travers une
réflexion sur l’histoire du Conseil régional.
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

Sur la base des résultats du remue-méninges et
des caractéristiques de la classe, l’enseignant
pourra mettre en œuvre différentes activités
d’approfondissement en utilisant les
informations tirées du site du Conseil régional1
www.consiglio.regione.vda.it/app/storia
e Activités d’apprentissage coopératif : les élèves, répartis

en groupes de niveaux différents, recueillent les
informations principales sur le particularisme valdôtain,
en s’arrêtant sur le bilinguisme. Les jeunes peuvent
approfondir l’étude de ces sujets grâce aux livres de la
bibliothèque de l’école et aux sections relatives à
l’histoire sur les sites du Conseil régional
(www.consiglio.regione.vda.it/app/storia) et de la Région
Vallée d'Aoste
(www.regione.vda.it/autonomia_istituzioni/default_i.asp).
e Visite du Conseil régional : une visite du Conseil
régional est prévue, pour recueillir de la
documentation utile à l’élaboration du produit final. Il
est possible, lors de la réservation dans le cadre de
« Portes ouvertes »
(http://www.consiglio.regione.vda.it/app/portesouvertes)
d’organiser la visite, même en modalité virtuelle par la
plateforme Zoom, en fonction des thèmes abordés en
classe et de la participation au concours, compte
tenu, notamment, du sujet choisi par les élèves pour
la simulation du débat.
e Élaboration et systématisation : les jeunes peuvent
systématiser le matériel recueilli en élaborant
différents types de produits :
) Une ligne du temps sur support multimédia
ou sur papier
) Un dossier sur les racines du bilinguisme
) Une bande dessinée historique
) Une collection de biographies sur certains
protagonistes de l’histoire du Conseil
) Une courte pièce de théâtre ou un bref récit pour
dramatiser ou raconter un ou plusieurs moments
de cette époque historique particulière.
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ligne du temps sur support multimédia ou sur papier
bande dessinée historique
collection de biographies
pièce de théâtre
bref récit historique

Suggestions pour le contrôle des
connaissances/l’évaluation
U Les élèves peuvent être évalués sur les contenus,
en répondant à des questions (écrites et/ou
orales), sur les sujets abordés dans cette unité
d’apprentissage, ainsi que sur leur capacité de
travailler en groupe, de trouver, choisir et
présenter, oralement ou par écrit, des informations,
de même que sur leur capacité de réélaborer les
connaissances acquises dans des contextes
différents et, enfin, sur leurs compétences
numériques.

➊
Si l’enseignant l’estime nécessaire, il peut sélectionner
préalablement les informations présentes sur le site et présenter
aux jeunes uniquement du matériel conseillé, afin de rendre cette
activité plus simple et rapide.

www.rendezvouscitoyens.vda.it

