fiche n4

Nombre d’élèves conseillÉ 15/25
DurÉe conseillÉe 30 + 30 + 60 minutes (si nécessaire ajouter du temps aux sessions
de travail pour approfondir les différents dossiers thématiques)
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Finalité
· Développer la connaissance des

symboles de la Commune.
· Renforcer le sentiment d’appartenance à
la collectivité locale, qui est
l’institution la plus proche de
l'expérience de vie des élèves.
· Apprendre qui dirige la
collectivité et comment fonctionne
l’organisme Commune à travers la
connaissance des fonctions qu’exercent
les organes de l’organisation politique
et administrative.

Chaque Commune a son histoire, qui n’est qu’en
partie celle des autres collectivités locales.
En Vallée d’Aoste, les Communes sont 74 :
ce découpage est une source pour le tissu
identitaire, culturel et social valdôtain et, dans
chaque territoire, la Commune est vraiment la
gardienne des particularités culturelles,
linguistiques et historiques.
La fiche représente la suite logique de la FICHE N˚ 1
(PERCHÉ IL COMUNE) et se combine avec la
FICHE N˚ 2 (LES LIEUX ET LES RÔLES
DE LA COMMUNE).
L'identité et l’histoire d’une Commune se racontent,
entre autres, à travers ses marques distinctives
que sont les symboles de la représentation, comme
les armoiries (ou blason), le gonfalon, les drapeaux.
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Ressources nécessaires
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Objectif de la leçon
Après la leçon les élèves :

· Reconnaissent les symboles choisis
pour représenter la Commune.
· Reconnaissent et situent sur leur territoire les sièges
des principaux services fournis à la collectivité par les
institutions nationales, régionales et locales.

· L’Article 12 de la Constitution
· Statuts de la Commune (disponibles sur le
site de la Commune)
· Héraldique de la Commune (notes en rapport
avec le blason en général disponibles sur le site
de la Commune)
· Feuilles de papier, stylos, crayons, feutres
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Phase introductive

Activités des enseignants
(durée : 30 minutes)
L’enseignant propose à la classe un
approfondissement sur les sujets du
blason, de l’écharpe tricolore et des
drapeaux.
Par exemple, il peut préciser que les
armoiries de la Commune sont
patrimoine de toute la communauté et
qu’en s’en servant correctement, on met
en valeur les initiatives et les activités qui
créent du sens et ont un intérêt collectif.
C’est pour cette raison qu’il faut apporter
une certaine attention à leur utilisation :
les Communes disposent de règles

d’utilisation bien précises, souvent
contenues dans un cahier des charges
spécial, et il y a un fonctionnaire chargé
de vérifier le respect de ces règles. De la
même façon, le gonfalon est l’emblème
officiel de la Commune lors des
différentes manifestations officielles.
Justement à cause de ce rôle important,
dans les sorties publiques liées à des
manifestations nationales ou régionales
particulières, il est accompagné d’agents
de la police locale en grand uniforme et
du syndic, drapé de l’écharpe tricolore.
L’écharpe tricolore, enfin, représente un
signe de reconnaissance du syndic en
exercice : lui seul peut la porter.
L’écharpe rappelle clairement l’emblème

national, le drapeau tricolore, à trois
bandes verticales de largeur égale (art.
12 de la Constitution). Le drapeau italien
est exposé dans les lieux publics, comme
les maisons communales et les écoles,
avec celui de l’Union européenne. Il est
possible d’exposer aussi d’autres
drapeaux comme ceux de la Région et de
la Commune, selon l’ordre d’importance
défini par des modalités d’exposition
strictes.
Le drapeau de la Région autonome Vallée
d'Aoste est rouge et noir.
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Phase de préparation
Activités des élèves
(durée : 30 minutes)

Pour commencer l’activité, on apprend à
reconnaître les symboles de la
représentation sur des supports
numériques (sites web, vidéos) et sur des
supports papier (affiches, posters,
photographies, nuancier Pantone). On se
propose dans cette phase de faire
prendre conscience aux enfants, à l’aide
d’images, de couleurs et de signes
tangibles, qu’il existe plusieurs façons de
représenter les institutions comme la
Commune, mais aussi de représenter des
concepts abstraits comme la
citoyenneté, l’appartenance à un État,
l’ordre de préséance.
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Phase de réalisation

Activités des élèves (durée : 60 minutes)
Les élèves sont invités à dessiner ou construire les
armoiries de leur Commune (par exemple : « Les
armoiries que tu as vues sur les boucliers des
chevaliers du Moyen Âge ou sur les murs des châteaux
ont survécu, d’une certaine manière. Tu reconnais des
éléments que tu as déjà vus dans les armoiries de ta
Commune ? Lesquels ? »)
L’approfondissement sur l’héraldique est lui aussi
intéressant (par exemple : « Il y a une discipline qui
étudie les armoiries (ou blasons) des Communes, et elle
s’appelle l’héraldique : quelle est la « note héraldique »
de ta Commune ? Quels sont les éléments graphiques
qui, dans leur ensemble, sont utilisés pour identifier la
Commune à laquelle tu appartiens ? »
Les élèves sont invités à réaliser leur propre « blason »,
avec des techniques et des moyens différents.

les fêtes
En dehors des symboles de représentation de la Commune, l’enseignant pourra rappeler aux élèves que la communauté reconnaît
également d’autres exemples d’identification, comme les fêtes suivantes :

le 25 avril

1er mai

la Libération

Fête du travail

4 octobre

4 novembre

Saint Patron d’Italie

Fête de l’Unité
nationale

Produit final :

9 mai

Journée de l’Europe

26 février

fête de la
Vallée d’Aoste
célébrations
de l’Autonomie
et du Statut spécial
de la Vallée d’Aoste

2 juin

Fête de la République

7 septembre

SAINT GRAT PATRON
DU DIOCÈSE D'AOSTE

et le Saint Patron
de chaque commune

Document papier ou multimédia.

Suggestions pour les activités d’évaluation
L’enseignant pourra évaluer :

· la participation active
· la capacité des élèves à travailler seuls ou 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
· la créativité et la production de documents papier et multimédias
avec des moyens et des matériels diﬀérents

www.

lacommunealecole.it

