
« L'enseignement de l'histoire en italien en lycée international: 
la bande dessinée - support pédagogique »

Marco Caccavo, marco.caccavo@ac-aix-
marseille.fr
Enseignant d'histoire-géographie en section 

OIB italienne, EIPACA Manosque1. INTRODUCTION 

La Première Guerre mondiale : l’expérience combattante dans une guerre 
totale

Contexte: classe de 11 élèves de 1ère (L-ES-S), section OIB italienne, dont 1 élève 
italien langue maternelle.
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Exploitation pédagogique de la Bande dessinée "La Grande guerra, storia di 
nessuno", éditions Beccogiallo, 2015.

Axes de la recherche  

- Quels sont les éléments facilitateurs de la BD?
- Quels sont les notions retenues par les élèves après la lecture en 
autonomie?
- Comment peut-on exploiter la BD?

1. INTRODUCTION

2. L'EXPLOITATION EN CLASSE 

L'étude de la bande dessinée se fait dans un deuxième temps. Les premières 
séances ont été consacrées à l'élucidation des causes, du contexte politique, 
historique et géographie ainsi que des dates et événements clés de la 1ère 
Guerre mondiale. La spécificité de la situation italienne a été mise en avant. 

Les élèves procèdent à une lecture intégrale et en autonomie de l’œuvre 

La BD, un support facilitateur

OUI 87,5%

NON 12,5%

Pour 87,50% des élèves, les 
images sont un support 
facilitateur pour contourner 
l'obstacle de la langue et 
accéder au sens

3. INTERDISCIPLINARITÉ

La vignette a permis d'introduire la figure 
de Gabriele D'Annunzio – programme de 
littérature OIB italien en Terminale - avec la 
réference maladroite du soldat. 

Les élèves ont travaillé sur “Il volo su 
Vienna”  et sur la suivante “Impresa di 
Fiume”. 

. 
Pour plus de transversalité et 
complémentarité des savoirs, sont 
intervenus en classe d'histoire géographie :

la collègue de littérature italienne sur 
D'Annunzio e Ungaretti; 

le collègue de littérature française sur 
Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars

Répartis en îlots, les élèves ont reproduit des équipes de production d'une BD. L'équipe était 
composée de: 1 dessinateur et des chargés du texte, des choix lexicaux et de syntaxe. En utilisant la 
partie annexe de la BD, où figurent des extraits de lettres et de journaux intimes de soldats, les élèves 
ont réinvesti leurs connaissances dans la construction de leur histoire.

4. PRODUCTIONS DES ELEVES

5. CONCLUSIONS

.

 La BD est un support qui est source de plaisir pour 
l'apprenant, qui développe son imagination et sa créativité 
ainsi que les compétences historiques  

 À travers l'image, l'élève a un accès immédiat au sens et il 
bénéficie d'un enrichissement lexical et culturel

 La BD permet un travail interdisciplinaire à travers la 
sollicitation des différents acteurs de l'équipe pédagogique

 La BD met les élèves en situation de réussite et développe 
l'autonomie

 La BD n'est pas un genre mineur de la littérature – comme 
pouvait l'être dans l'imaginaire des élèves - mais bien un 
efficace support d'enseignement

 La production en groupe d'une BD permet le réinvestissement 
des notions et la mobilisation des savoir-faire

 La BD est un support fédérateur : elle invite aux échanges 
entre élèves et au tutorat entre pairs

 L'intégration de la BD dans la séquence s'est déroulé sur six  
séances et cela n'a pas retardé la progression, au contraire, 
cela a permis de placer l'élève au cœur de son 
apprentissage : « on a réellement vécu la guerre »

- Est un support qui 
engage davantage et 
permet d'apprendre 
autrement

100,00%

- Permet des 
enrichissements au 
niveau lexical

90,90%

- Permet de mieux 
comprendre la syntaxe 
grâce à l'image 

72,72%

- Développe 
l'imagination et la 
créativité

63,63%

- Permet de travailler 
l'interdisciplinarité et 
donner du sens à 
l'enseignement

54,54%

Remédiation des élèves en fin de 
séquence.

La BD: 

Les élèves, en moyenne, attribuent la 
note de 9,2/10 à leur production finale

Rapport des élèves à la BD 

 Lecteur 45,45%

Non lecteur 54,55%

La BD: quelles représentations chez les élèves?

Utile 70%

Distrayant 30%

Les impressions des élèves face à l'apprentissage

J'ai appris d'un façon ludique et 

captivante 62,5%

J'ai appris moins par rapport à un 

cours normal 37,5%
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Notions retenues (en %)  
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