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Public  
Classe de 4ème et 3ème LV2. 
 
Une rentrée pas comme les autres… 
La rentrée 2020, en pleine pandémie, n’a pas été simple pour la communauté scolaire. Les masques, les 
gestes barrières, l’épée de Damoclès de nouveaux confinements, pas de sorties et bien sûr notre voyage 
en Italie passé à la trappe. Compliqué de motiver nos élèves mais aussi de trouver l’énergie en tant 
qu’enseignants afin que notre pédagogie reste « vivante ». 
 

Nous ne pouvons plus aller au musée ? Que le musée vienne à nous alors !  

La version itinérante de l’exposition « Ciao Italia ! », proposée par le Musée national de l’histoire de 

l’immigration, nous a offert l’opportunité parfaite pour nous lancer malgré tout dans un projet 

passionnant et enrichissant.   

 

Production finale  

L’objectif final était de réaliser une exposition personnalisée et hybride dans le collège. Nous avons 

alterné les panneaux de « Ciao Italia ! » avec des travaux interactifs des élèves (recherches historiques, 

iconographiques et archives ; travaux d’écriture ; documentaires ; vidéos) axés sur des sujets 

complémentaires ou d’approfondissement par rapport aux thématiques des panneaux du Musée.  

Le résultat est une exposition inédite et personnalisée dans laquelle les panneaux dialoguent 

constamment avec les travaux des élèves de façon harmonieuse. 

 

Mise en œuvre du projet  

Le projet s’est déroulé en 5 étapes :  

 

► Séquence sur l’émigration italienne en cours d’italien 

► Recherches documentaires et réflexion sur les sujets au CDI  

► Production du brouillon et des travaux au CDI et à la maison 

► Présentations orales des travaux au CDI 

► Promotions et accrochage de l’exposition dans le collège par les élèves 

► Visites guidées conduites par les élèves et remise des prix pour les meilleurs travaux 



Les élèves ont travaillé en groupe sur un des sujets proposés par l’enseignant : 

- Le cause dell’immigrazione 

- L’emigrazione durante il fascismo 

- Il viaggio 

- Le condizioni di vita 

- Le discriminazioni e il razzismo 

- Le donne e l’emigrazione 

- Storie e testimonianze di emigranti 

- L’eredità culturale  

- La gastronomia 

 

Objectifs pédagogiques 
Découvrir des exemples du patrimoine cinématographique, musical et artistique italien.  

Comprendre des passages clés dans l’histoire de l’Italie. 

Approfondir la maîtrise de l’italien dans les différentes compétences linguistiques.   

Utiliser la langue comme moyen pour accéder au sens de documents et pour transmettre un message. 

Développer l’autonomie de l’élève dans la maitrise de la recherche historique et iconographiques.  

Approfondir les compétences dans le domaine de la recherche documentaire : utilisation de bases de 

données et de sites sélectionnés, croisements des données, approche critique, sélections et mises en 

forme des informations. 

Développer des compétences en TICE, former les élèves à l’utilisation des certains outils (l’envoi des e-

mails, la mise en page, l’enregistrement des fichiers son, joindre des documents, des fichiers image, son 

et vidéo, etc.).  

Permettre aux élèves de s’ouvrir aux autres, encourager la connaissance et la compréhension de l’autre, 

l’acceptation des différences, la confrontation des modes de vie.  

Promouvoir le sens d’appartenir à une communauté européenne en découvrant les relations historiques, 

culturelles et sociales entre la civilisation française et italienne.  

Développer les relations conviviales entre les élèves par l’expérience humaine du travail en équipe.  
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