La créativité italienne n’est plus à démontrer dans de nombreux
domaines : la mode, le design, la chimie, l’électroménager, la mécanique auto
et moto, la gastronomie, l’aéronautique, le commerce...
C’est cela qui fait que le « made in Italy » en font sa renommée à
l’étranger.
3)

Pour sa future entrée en 5ème, votre enfant va devoir choisir une
seconde Langue Vivante. Vous et votre enfant hésitez entre l’italien et
l’espagnol ? Voici quelques raisons qui pourraient motiver votre
choix :

4) La culture et la civilisation italiennes :

L’Italie est le pays de la culture et est classée 1ère au patrimoine mondial de
l'humanité de l'Unesco. C’est 60% du patrimoine européen qui est
concentré dans ce musée à ciel ouvert : Rome, Pise, Florence, Venise…

Parler italien est un atout majeur, surtout dans notre région, pour nos
jeunes enfants qui travailleront sans doute en France ou en Suisse car
l'Italie est un partenaire historique, politique et commercial très
proche de ces deux pays frontaliers.
Voici quelques éléments de réponses à la question « POURQUOI
CHOISIR L’ITALIEN ? » :
1)
Parce que la France et l’Italie sont proches géographiquement.
L’Italie se trouve aux portes de la Savoie: Turin, capitale industrielle du
pays n’est qu’à 2h40 de Chambéry en voiture ; Milan, capitale économique
mais aussi de la mode, et lieu important d’échanges avec l’Europe, n’est
qu’à 1h40 de Turin !
N’oublions pas non plus le projet TGV qui reliera Lyon à Turin d’ici
quelques années, gage du désir toujours présents de nos deux pays de
resserrer les liens qui les unissent.
2)
Les ressemblances entre le français et l'italien :
Parce que l’italien est une langue latine, donc très proche du français et
que les progrès sont rapides dans son apprentissage. Plus tard elle sera un
atout dans les grandes écoles où elle est toujours présente :

5) L’Italie est dotée d’un incomparable patrimoine culturel que nous

connaissons tous: architecture, peinture, sculpture, mode, design,
cinéma, littérature, musique, opéra etc...
6) Les origines, l'histoire familiale :
4 millions de français sont d’origine italienne,une bonne raison pour renouer avec
ses racines ou pour entretenir le lien avec de la famille sur place…

L’intérêt économique, l'utilité professionnelle :

7)

Dans un CV, l’italien fera peut-être la différence ! Saviez-vous que l’Italie est
le 1er partenaire économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 2ème
partenaire commercial de la France après l’Allemagne et que nous sommes la
destination préférée des Italiens avec plus de 6 millions de touristes italiens
par an ?
L'italien est donc primordial dans notre région pour les métiers du secteur de
la restauration, du tourisme, du service bancaire, de l’industrie du meuble, de
la céramique, des sanitaires, de l’automobile et de la mode, de l'immobilier,
du commerce…
Le choix d’une langue vivante est très important et Parler l’italien c’est
s’offrir des perspectives d’emploi pour l’avenir !

Depuis 2018, le Collège « Le Revard » a un partenariat avec
le Collège « Ippolito Nievo » de Gambettola près de Rimini
(région de l’Emilia Romagna). Un échange entre les 2
établissements a donc lieu tous les 2 ans.
-

En 4ème : pour les élèves volontaires et motivés mise en place
d’une correspondance écrite et électronique régulière avec un/
une élève de ce collège italien pour faire connaissance et partager
tout au long de l’année les projets effectués en classe.




En 3ème : échange avec l’Emilia Romagna qui permet :
Une immersion linguistique en famille pendant une semaine
La découverte du collège italien et la participation à des
activités dans les classes italiennes
La visite de cette belle région. Nous sommes déjà allés à Rimini,
Ferrara, Ravenna, Cesenatico, Cervia…
L’accueil du correspondant italien chez vous pendant une
semaine


COMMENT EST ENSEIGNE L’ITALIEN AU COLLEGE
«LE REVARD»?
Au collège l’objectif est de réussir à communiquer, nous avons la possibilité
d’échanger par méls, lettres, utilisation de diverses applications numériques
(écrire des lettres, créer des cartes de voeux, faire des vidéos…) avec de vrais
adolescents italiens pour découvrir une autre culture et donner du sens à
l’apprentissage de l’italien.
Je pratique une approche actionnelle en participant à des projets concrets et en
travaillant sur des documents authentiques comme des publicités, des articles
de journaux, des BD, des extraits de films ou de romans...L’italien en classe
se travaille en groupe pour une meilleure pratique.
-



Vu la proximité entre la France et l’Italie, possibilité de mettre en
place une sortie à la journée à Turin, l’année où il n’y a pas d’échange
avec l’Emilia Romagna.
Près de 200 millions de personnes parlent italien dans 29 pays.
ALORS POURQUOI PAS TOI ?

En 5ème : pour les élèves volontaires et motivés mise en place d’une
correspondance avec le collège « Dante Alighieri » de Turin
Mme Monella – Coux professseur d’italien au collège «Le Revard» de
Grésy sur Aix

