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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions scolaires du 1er et du 2ème 
degré de la Région (y compris les écoles 
agréées) 
                                                 LEUR SIÈGE 

 
Mesdames, Monsieur les dirigeants 
techniques de l’Assessorat de l’Education 

LEUR SIÈGE 
 
Madame Alessandra Ferraro 
RAI Vallée d’Aoste 
Località Grande Charrière, 70  
 

11020 Saint-Christophe (AO) 
 
 
 

 
OBJET : Émissions du siège régional de la RAI  pour la didactique intégrée. 
 

Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous informer que le siège régional de la Vallée d’Aoste de la 
RAI consacre régulièrement des reportages en langue française aux nouvelles francophones 
ainsi qu’à l’actualité régionale. Ces reportages sont disponibles sur le site Rainews 
(https://www.rainews.it/tgr/vda/)  du siège de la Vallée d’Aoste et peuvent être consultés à 
tout moment. 
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Ces courtes vidéos sont particulièrement intéressantes pour l’enseignement de la 
langue française et de la civilisation valdôtaine ainsi que des disciplines en langue française 
(histoire, géographie, sciences, arts, éducation civique). À un moment où le recours au 
numérique s’est avéré capital pour assurer les apprentissages pendant la didactique à distance, 
sa plus-value pédagogique a été largement démontrée, ce qui en fait désormais un outil 
incontournable dans la pratique de classe.   

Les reportages sont classés selon les rubriques suivantes : 

● Coins (presque) oubliés - racontées par l'historien Alessandro Celi, ces vidéos d’une 
minute permettent la découverte de coins insolites et peu connus de la ville d'Aoste : 
https://www.rainews.it/tgr/vda/storie/coins-47f1bda3-d297-4873-8cf3-
c3cd7cd8cd68.html  

● Grand Format - des vidéos de quatre minutes environ sur l’actualité francophone de 
la région et des territoires voisins de France et de Suisse : 
https://www.rainews.it/tgr/vda/storie/Grand-Format-8e6078ef-6695-4ba2-8ac3-
44c04ded8310.html  

● Remèdes - réalisées en collaboration avec la Maison des Anciens remèdes de 
Jovençan, ces vidéos, de deux minutes environ, illustrent les caractéristiques des 
plantes présentes sur le territoire valdôtain : 
https://www.rainews.it/tgr/vda/storie/Remedes-b92e2d4d-54b3-4b89-b5d2-
b51515b908d2.html  

Pour la rubrique Coins (presque) oubliés, les enseignants trouveront des pistes 
d’exploitation pédagogique dans le site Didattica, de Webécole : 
https://didattica.scuole.vda.it/scheda-didattica/coins-presque-oublies-de-la-ville-daoste/ . 

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 

 
LA  SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 

Marina Fey 
document signé électroniquement 

 
 

 


