Continuité et changement

Nous sommes tous d'accord que les enfants tunisiens
connaissent l'histoire de leur pays; Il est important de
savoir ce qui s'est passé et quand c'est arrivé. Mais
l'histoire est beaucoup plus compliquée que juste une
liste de dates. Amener les enfants à réaliser le mélange
complexe de continuité (les choses restent les mêmes) et
de changement dans l'histoire est important pour les
aider à comprendre leur patrimoine.
Lorsque vous essayez d'amener les élèves à apprécier la
continuité et le changement, vous pouvez vous
concentrer sur des aspects évidents, mais aussi sur des
aspects qui sont une surprise. Par exemple, dans la
mission linguistique, de nombreux étudiants seraient
surpris de découvrir que leur langue arabe contient des
mots qui viennent de turc ottoman. La langue a changé
pendant l'ère ottomane, et ces mots sont restés comme
une partie de la langue pendant des siècles.
En effet, la plupart des missions aident les étudiants à
suivre la continuité et le changement à travers les ères.
Examiner la contribution de chaque peuple à la Tunisie
moderne lui fait apprécier les changements de la culture
tunisienne apportés en Tunisie par chaque peuple. Cela
leur permet également de voir des aspects de leur
patrimoine qui sont restés constants au fil du temps. Par
exemple, dans la mission alimentaire, les enfants
doivent faire des prédictions sur la continuité de la
nourriture et de l'agriculture, en se basant sur les
preuves qui leur sont présentées dans les hot-spots.

Les étudiants peuvent voir la continuité et le
changement à travers les périodes de temps, mais aussi
entre les documents, les photographies ou les
événements. Par exemple, dans la mission Céramiques,
les élèves sont invités à identifier les points communs et
différents entre les tuiles.
En allant plus loin en demandant à vos élèves de penser
à la continuité et au changement, demandez-leur
d'identifier les caractéristiques à étudier, puis comparez
ces caractéristiques entre deux documents, deux
périodes ou deux événements, en cherchant des preuves
de continuité et changer. Un exemple est ci-dessous:
Caractéristiques

Preuve à partir de
Maintenant

Preuve de
l'époque
romaine

L'oléiculture

Photographie d'oliveraies
en dehors de Tunis

Mosaïque
d'oliviers

Enfin, sachez que certains événements agissent comme des
tournants. Imaginez la Tunisie à l'époque des Beys dans les
années 1700, quand l'esclavage existait, et les droits
individuels n'étaient pas garantis. L'abolition de l'esclavage a
été un tournant, qui a finalement conduit à des droits
garantis pour tous. En étudiant la continuité et le
changement, vos élèves devraient apprendre que
1. Continuité et changement dans tous les aspects du
patrimoine tunisien

2. Le changement peut se produire rapidement ou lentement
3. Le changement peut être bon ou mauvais
4. Les moments où des changements importants se
produisent sont appelés points de retournement
5. Penser à l'importance des changements et des constantes
aide les enfants à comprendre leur patrimoine.

