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Field of Sciences: Éducation à l'environnement à le patrimoine culturelle et 
naturelle 
 

 
 
 

Group size: 
 

                 Title La Nature dans le Palais du Duque de la Corgna     

Content Connaissance de l'histoire du patrimoine environnementale et historique de la ville de Castiglione 
del Lago pour les élèves de différents niveaux et horizons culturels.                                 
-Approche transversale lecture du paysage et de son patrimoine historique et culturel pour 
reconnaître la complexité, les spécificités, la qualité et des risques. La connaissance du territoire, 
considéré comme un laboratoire d'enseignement d'excellence selon une méthode qui utilise une clé 
systémique, un champ de recherche- action interdisciplinaire.                                  
- Connaître et reconstruire une histoire en images à travers les fresques du Palazzo della Corgna, à 

travers les yeux et l'imagination des grands artistes du XVIème siècle, protagonistes de l'histoire 
locale. Le parcours éducatif visant à encourager la participation active des élèves et fournir un lien 
vers des expériences plus proches.  
 - Conduire un projet en équipe pluridisciplinaire dans un contexte national, européen. 

 
 

 
Time: 
6 h 

2 visit 
4 atelir 

Goals 
(Skills/Competences) 

- Initier au patrimoine est aussi une façon de transformer cette approche en une motivation créatrice pour avoir davantage confiance dans la capacité de nos sociétés 
contemporaines à enrichir le patrimoine de demain.  
- Sensibiliser les élèves, les enseignants et les familles à prendre un intérêt de son propre territoire, de comprendre les raisons et les conséquences, d'entrer en contact 
avec des experts (historiens, architectes, urbanistes, ...), de participer activement à préserver et à améliorer le bien commun. 
- Privilégier une approche sensorielle de l'architecture et de l'urbanisme; procéder par expérimentation, pour mettre à la portée de l'élève les notions complexes 
d'espace, de volume, de rythme ou de proportion.  Grâce à un matériel appropriéon identifie les éléments d'une architecture, leur logique de construction, comprend 
l'organisation d'un ensemble urbain, observe l'évolution des techniques et des savoir-faire à travers l'histoire; enrichir ses connaissances au contact direct de 
spécialistes, de professionnels, d'artistes; stimuler sa créativité en lui permettant de mettre en pratique ce qu'il a appris, de créer un parcours plus personnel et 
imaginaire; éduquer le citoyen de demain. Transmettre de l'information et des savoirs adaptés aux publics visés. 

Material Maquettes, mallettes pédagogiques, documentation audiovisuelle, cartes, plans d'étage, représentations, documentation et leur systématisation. 
 

Procedure: Visite au Palais 
- Reconnaître la capacité du paysage à offrir des sensations et susciter des émotions en soi-même et dans les 
autres. 
- Reconnaître les différents éléments du paysage et les relations entre eux ; reconnaître le caractère unique de 
chaque paysage, être en mesure de classer les éléments naturels et historiques-sociaux. 
- Connaître le patrimoine historique et archéologique de la région qui ont encore à découvrir, identifier le 
patrimoine culturel tant du point de vue cognitif et de valorisation. 
- Comprendre les transformations du paysage et “raconter l'histoire”. 
-Saper lire cartes et d'outils de cartographie du lieu. 
- Savoir comprendre les fresques et reconstituer l'ordre logique des séquences relatées au mythe du Palais. 
- Comparer les caractéristiques des personnages du mythe. 
  

Cross-curricular 
subjects: 
 
Éducation à 
l'environnement, le 
patrimoine, la 
citoyenneté. Art, 
informatique. 
 

Level difficulty for 
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH 
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Ateliers dans les classes 
- Lecture générale du territoire (informations historiques, références littéraires, iconographie historique); 
- Acquisition des documents provenant de diverses sources (cartes, plans d'étage, représentations, 
documentation, ...) et leur systématisation ; 
-Acquisition données directes pour l'objet de recherche (enquête métrique, enquête photographique, 
témoignages, ...) et leur ;  
- Systématisation comparaison avec les sources documentaires; 
-Révision des descriptions historiques à la connaissance et à l'interprétation de l'objet de l'enquête et de ses 
éléments de connotation naturelle et anthropique. 
Palais: l'histoire et l'architecture du passé et du présent 
 
Les fresques: 
Les actes de Ascanio 
Le mythe de Déméter 
Les grotesques 
Flore et faune: la biodiversité dans le fresques 
L'espace pictural et techniques fresque 
Travail de groupe / confrontation / verbalisation / ateliers d'art / manipulation 
Installation matériels produits 
 
+ web links: http://www.palazzodellacorgna.it/il-palazzo/ 

Modifications 
Comments 

 

Success 
factors   

Privilégier une approche sensorielle de l'architecture et de 
l'urbanisme et de la nature dans l'art; procéder par 
expérimentation; enrichir les connaissances au contact 
d'artistes et de professionnels; stimuler la créativité par la 
mise en pratique.  
 

Pitfalls 

  

La notion de patrimoine est fondamentale dans la culture 
contemporaine, elle reste cependant complexe par sa 
pluralité. S'il paraît essentiel à tous de devoir préserver 
les oeuvres, les savoir-faire et les monuments du passé, il 
n'est pas aisé pour autant d'avoir le discernement et la 
culture nécessaires pour les comprendre et les choisir 

School 
 

Direction Didactique Franco Rasetti. Castiglione del Lago Teachers 
Experts 

Rosella Paradisi Coordinatrice Projet  
Experts Laboratorio del cittadino 

 


