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Très bientôt, votre enfant va devoir choisir une deuxième langue vivante qu’il étudiera jusqu’en troisième au 

collège, à raison de 2 heures 30 par semaine, et qu’il poursuivra ensuite au lycée. 

Cette année, de très nombreuses actions sont menées comme notamment deux sorties cinéma en version originale 

sous-titrée, en partie subventionnées par le jumelage de Saint-Martin-de-Crau avec qui nous collaborons avec joie. 

À la demande de son président, nos élèves de quatrième et de troisième, aidés par notre assistante de langue 

arrivée en octobre, préparent une exposition sur Léonard de Vinci à l’occasion de 500
e
 anniversaire de sa mort. 

Nous poursuivons cette année un travail de correspondance, cette fois avec un collège de Recanati avec qui nous 

développons un échange scolaire qui sera opérationnel dès la rentrée 2020. 

Recanati est une très belle ville perchée des Marches, au bord de l’Adriatique et particulièrement célèbre grâce à 

Giacomo Leopardi, un auteur incontournable de la littérature italienne du XX
e
 siècle. 

 

Vue de Recanati 



 

L’Adriatique vue par Miyazaki dans Porco Rosso 

 

Les autres actions au programme cette année : un voyage à Venise d’un montant de 296 euros, une sortie à Nîmes 

avec les latinistes, une conférence-débat sur le cinéma italien, un concert-débat sur la musique italienne populaire, un 

repas italien à l’occasion du Carnaval ou encore un loto. 

L’enseignement de l’italien proposé au collège prend appui sur des documents authentiques, variés, adaptés aux 

intérêts des élèves comme les bandes dessinées et les romans graphiques ; il s’appuie en grande partie sur l’oral ; 

s’intéresse particulièrement aux spécificités culturelles italiennes comme l’art ou la gastronomie et repose sur une 

pédagogie de projets. 

Il est également important de rappeler que l’italien est souvent préconisé pour les élèves dyslexiques et 

dysorthographiques puisqu’il y a une correspondance parfaite entre l’écrit et l’oral : en d’autres termes, tout ce qui 

s’écrit se prononce ; tout ce qui s’entend s’écrit et chaque son a une unique graphie. 

Comment les élèves de quatrième décrivaient en cinquième le cours d’italien avec M. Fina ? 

Mattis nous dit : « On fait des sorties ». « On fait des jeux avec M. Fina » rajoute Léa. Jérémy lance : « Le prof. est 

cool ». Dorian ajoute : « Les cours sont cool ». Johan explique : « On apprend vite en italien ». Mattéo lui nous dit 

que l’italien c’est parfait pour la nourriture. Florian préfère les cols italiens pour le vélo. Chiara nous dit : « On 

travaille sur des chansons ». Pour Seïna, c’est mieux de ne pas faire comme tout le monde qui prend espagnol. 

Corentin lui apprécie d’aller voir des films italiens au cinéma. Pour Lohan, les contrôles sont faciles. Lesly nous dit 

que les contrôles ressemblent à des jeux. 
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