fiche n2

Nombre d’ÉlÈves conseillÉ 15/25
DurÉe conseillÉe 3 sessions de travail, soit 60 + 120 + 60 minutes

(si nécessaire ajouter du temps aux sessions de travail pour approfondir
les différents dossiers thématiques)
Le découpage territorial entre les 74 Communes
représente l´expression et la source du tissu
identitaire, culturel et social de la Vallée d´Aoste.
La Commune est la gardienne des particularités
culturelles, linguistiques et historiques du territoire
de montagne valdôtain. Le siège de la Commune et
les autres bâtiments qui accueillent les principaux
services municipaux font partie du vécu quotidien
des élèves et sont la représentation concrète de
l’ancrage territorial des institutions locales.
L’objectif de cette fiche pédagogique est donc de
familiariser les élèves avec les activités qui se
déroulent à l’intérieur des lieux de la Commune,
pour amorcer un parcours de connaissance et une
réflexion sur l’institution municipale.
Cette fiche suit en séquence logique la FICHE N˚ 1
(PERCHE' IL COMUNE), accompagne les activités
prévues dans la FICHE N˚ 4
(LES SYMBOLES DE LA COMMUNE) et prépare
la FICHE N˚ 3 (COMPÉTENCES ET ORGANES
DE LA COMMUNE).
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Finalité
· Développer la connaissance des lieux de
la Commune et des fonctions qui
y sont remplies par les organismes
politiques et les divers services.
· Développer un sentiment d’appartenance
à la communauté locale.
· Apprendre qui dirige la collectivité
et comment fonctionne
l’organisme Commune à travers la
connaissance des fonctions qu’exercent
les organes politiques et administratifs.
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Ressources nécessaires
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Objectif de la leçon
Après la leçon, les élèves :

· Comprennent l’importance de faire partie d’une
collectivité locale.
· Reconnaissent et situent sur leur territoire le bâtiment
qui abrite la maison communale.
· Reconnaissent et situent sur leur territoire le lieu où
sont prises les décisions politiques concernant
l’institution municipale.
· Reconnaissent et situent sur leur territoire les sièges
des principaux services fournis à la collectivité par les
institutions nationales, régionales et locales.

· Références normatives : l.r. 6/2014, l.r. 54/1998 (ressources
consultables en ligne sur le site du Conseil régional
www.consiglio.vda.it)
· Carte géographique de la Commune ou navigation sur Google Maps
à la page de la Commune
· Statuts de la Commune (disponibles sur le site
de chaque Commune)
· Organigramme de la Commune (disponible sur le site de
chaque Commune)
· Feuilles de papier, stylos, crayons, feutres
· Matériel pour la réalisation de reportages photo et vidéo (tablette,
smartphone, appareil photo numérique) ; logiciel de retouche
de photos et vidéos
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Activités

Phase de préparation (durée : 60 minutes)
Activités de l’enseignant
Introduire l’activité par un brainstorming pour que les élèves reconnaissent les lieux de la Commune déjà connus ou
fréquentés en les localisant sur la carte géographique, afin de pouvoir en parler plus en détail par la suite.
Par exemple : « Où se trouve ta maison sur le plan ? », « Elle est dans le centre-ville ou plus en périphérie ? », « Dans quel
hameau est-elle située ? », « Est-ce que tu es capable de la retrouver sur une carte qui ne précise pas les noms des
localités ? », « Est-ce que tu sais déjà où se trouvent les services d’intérêt général les plus importants ? » (le médecin, la
pharmacie, le magasin d’alimentation…), « Est-ce que tu saurais reconnaître l’emplacement de notre école et de la maison communale ? »
L’intention est de partir de la connaissance des lieux de la Commune pour arriver à reconnaître les fonctions et les services
déployés par la Commune en faveur de la communauté.
Activités des élèves
Après la phase préparatoire organisée par l’enseignant, les élèves pourront commencer une recherche ciblée d’informations,
chacun pour son compte ou en petits groupes, sur l’organisation de la Commune et les services municipaux (par exemple :
bureau de l’état civil pour la carte d’identité, la police locale pour l’ordre public…).
Cette activité, qui peut prévoir également la construction d’une carte personnalisée du territoire de la Commune, vise à
planifier une visite de la maison communale par la suite (en mettant en évidence l’itinéraire parcouru).
Cette phase de documentation et projet pourra être suivie par une répartition des tâches, afin de préparer l’approfondissement
à la maison communale avec des interviews directes à des personnes déterminées (élus, personnel des bureaux) en
collaboration avec l’enseignant. Le but de cette activité est de savoir quelles sont les personnes qui dirigent la collectivité et
comment fonctionne l’organisme Commune, en apprenant à connaître les fonctions qu’exercent les organes de l’organisation
politique et administrative.
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Activités

Phase de réalisation
(durée : 120 minutes)
La visite, les interviews, la collecte des informations et leur
réélaboration auront lieu selon la planification faite en classe et à
l’aide du matériel réuni pour la documentation. En plus des
questionnaires textuels ou entrevues filmées avec les personnes
qui gouvernent la Commune (le syndic, le vice-syndic, les conseillers) on pourra interroger le secrétaire général et/ou les responsables des services.

Conclusions/récapitulation

Produit final

Document papier ou
multimédia
(photos, entrevues filmées,
blog scolaire..)

La durée prévue pour la phase de post-production en classe,
modulable en fonction du nombre de contributions textuelles, vidéo
et photo recueillies, est de 60 minutes ou plus.

Suggestions pour les activités d’évaluation

L’enseignant pourra évaluer :
· la participation active
· la capacité des élèves à travailler en groupe
· l'habileté à gérer les informations sur les
lieux (lesquelles choisir, établir des
comparaisons, vériﬁer et présenter les résultats)
· l'habileté à utiliser les compétences
et connaissances antérieures dans des
situations nouvelles

www.

lacommunealecole.it

