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*************************************************

LES SITES ACADEMIQUES DE GRENOBLE
Le site d’italien de l’académie de Grenoble
Les dates des Journées de l’Inspection sont en ligne
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien/articles.php?lng=fr&pg=114

Le site interlangues de l’académie de Grenoble
Un livret d'évaluation des compétences en LV (niveaux A1 et A2) réalisé par l'équipe de langues
vivantes du collège Jongkind a été mis en ligne
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien/file/competences/tableau_validation_compet_LV.pdf

BULLETIN OFFICIEL
Bulletin officiel n° 44 du 26 novembre 2009
Actions éducatives européennes : Coopération éducative européenne et internationale : politique
d'ouverture et de mobilité, moyens, actions et évaluation.
http://www.education.gouv.fr/cid49724/menc0913416c.html

RESSOURCES EN LIGNE
Audiolingua
Un nouveau fichier mp3 en italien (niveau A1) intitulé « Traffico in città »
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article800

SITES INTERNET A DECOUVRIR
Site de la revue Italique
Italique privilégie la poésie italienne de la Renaissance dans la période qui va de Pétrarque à
l’âge baroque. Cette poésie italienne, en latin et en langue vulgaire, a représenté des siècles
durant la poésie par excellence et a constitué pour tous un modèle… Pour le lancement de son
site sur Revues.org, Italique présente l’intégralité de ses numéros.
http://italique.revues.org
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Accademia del Giglio
Cette école de langue florentine propose sur son site Internet des chansons avec activités
didactiques classées par niveau du CECRL à utiliser pour l’enseignement de l’italien LV2.
http://www.adgblog.it/2009/11/12/canta-che-impari-24-canzoni-per-imparare-litaliano-eo-divertirsi/

Non solo lingua
Blog culturale a scopo didattico per student d’italiano L2.
http://www.nonsololingua.blogspot.com/

SACODEYL
Un site signalé sur la liste nationale qui propose des vidéos (22 à ce jour) de jeunes italiens sur
différents thèmes. Intéressant pour la compréhension de l’oral. Les vidéos sont visibles avec
Real Player. Cliquer sur ENTER en bas, puis choisir « italiancorpus » dans le menu déroulant de
la nouvelle page pour accéder aux vidéos.
http://www.um.es/sacodeyl/

CONCOURS SCOLAIRES
Concours pour les collégiens « CONOSCI L’ITALIA ? »
Pensé comme un outil de promotion de l’italien dans les collèges, le concours organisé par la
F.N.A.I. « Conosci l’Italia ? » s’adresse à tous les élèves de collège (italianistes ou pas)… Toutes
les informations sur le site académique
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien/articles.php?lng=fr&pg=663

Concours de BD multilingue
oConcours organisé par l’association No Man’s Langues destiné aux collégiens et aux lycéens date limite 27 février 2010 (signalé sur APLV-LM)
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2787

TIC’Edu Langues Vivantes
La lettre TIC’Edu Langues Vivantes n°6 d’octobre-novembre 2009
La lettre proposée par le site Educnet (mission TICE du ministère) pour les langues vivantes est
disponible et téléchargeable sur notre site académique.
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien/articles.php?lng=fr&pg=142

2

COURRIEL EUROPEEN DES LANGUES N°18 NOVEMBRE 2009
Division des politiques linguistiques
Plateforme de ressources et de références pour l’éducation plurilingue et interculturelle
http://www.ciep.fr/courrieleuro/2009/novembre/division-des-politiques-linguistiques.htm

PARUTIONS:
Les étrangers dans les Alpes-Maritimes à travers les documents préfectoraux 18601944
Thèse de doctorat, soutenue le 4 avril 2003 à la faculté de Nice par Jean Kleinmann disponible
en ligne (signalé sur la liste nationale).
http://www.immigration-italienne-et-exode-a-nice.fr/index.html

Cahiers pédagogiques
Travailler par compétences n°476 avec des articles à lire en ligne (versions
longues des articles parus dans la revue)
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=6480

Hors série numérique gratuit sur un collège expérimental, Clisthène :
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien/file/parutions/clisthene_cahiers_peda.pdf

TDC n°984 du 15 novembre 2009 – Venise à la Renaissance
(Liens signalés par Angelica SANNA) Le dernier numéro de TDC avec au
sommaire : une cité en gloire, de la fête au théâtre, rivalité, émulation et
« coups fourrés », interview « un véritable foisonnement de la vie artistique »,
un érotisme pictural, Poster : Véronèse : Les noces de Cana, un foyer
artistique et culturel (classe de 5ème), Titien, une carrière d’artiste à la
Renaissance (2nde)…
Sommaire : http://www.tdc.cndp.fr/fileadmin/docs/tdc_984_renaissance_venise/sommaire.pdf
Ressources supplémentaires : http://tdc.cndp.fr/archives-des-numeros/la-renaissance-a-venise.html
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=tdc-n-984-15-novembre-2009&prod=211041&ref=213372
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Le LABO, la revue des clionautes (en ligne) – N°12 du 15 novembre 2009
Les Clionautes est une association de professeur d’histoiregéographie qui s’intéresse tout particulièrement aux TICE. Le N°12 a
pour thème : « enseigner la Renaissance européenne – Sources sur
le web ».
http://www.clionautes.org/revue/2009_5/Le_Labo_12_renaissance.pdf

Catalogue CNDP collège-Lycée 2009-2010
Comme chaque année, le CNDP met à votre disposition un catalogue des publications
du Sceren par catégories. Ci-dessous, le lien vers les pages concernant le FLE et les
LV.
http://www.sceren.com/iso_album/24_francais_l_etrangere_+lv.pdf

Vous avez apprécié certains sites, découvert une utilisation possible, vous voulez vous
aussi signaler une information ? La liste de diffusion est là pour ça ! Ecrivez au
webmestre : denis.reynaud@ac-grenoble.fr
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