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LES SITES ACADEMIQUES DE GRENOBLE
Site d’italien de l’académie de Grenoble :
Les premières informations concernant les Journées de l’Inspection sont en ligne (p. 2 du doc)
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien/file/paf_jdi_2009_2010.pdf

Une mise à jour importante a été faite sur l’article concernant les textes officiels relatifs aux
voyages et sorties scolaires. Vous y trouverez notamment deux circulaires très récentes sur
l’organisation de voyages dans un contexte de grippe A (renforcement de l’encadrement du
voyage préconisé) et sur les pratiques de certains voyagistes (bourses, réductions, collecte
d’informations personnelles…) dont il est important d’avoir connaissance.
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien/articles.php?lng=fr&pg=98

Site de la mission TICE de l’académie de Grenoble :
Programme des ateliers de formation TICE du CDDP de Savoie pour l'année 2009 - 2010
http://www.ac-grenoble.fr/mission-tice/news.php?lng=fr&pg=2285

Site interlangues de l’académie de Grenoble :
Appel à projets interdisciplinaires-langues-interlangue
durable) intéressant en particulier les langues

- EDD (éducation au développement

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues/news.php?lng=fr&pg=250
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Mobilité individuelle des élèves du secondaire
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues/news.php?lng=fr&pg=253

Site du CDDP de l’Isère:
Sondage formations 2009-2010 : Exprimez vos souhaits de formation TICE ou documentaire.
Les formations les plus demandées seront, dans la mesure du possible, mises en place en
2009/2010, ou 2010/2011.
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp38/?Sondage-Formations-2009-2010

Bulletin officiel n°37 du 8 octobre 2009
Organisation générale des études et horaires des classes préparatoires littéraires
aux grandes écoles :
http://www.education.gouv.fr/cid49134/esrs0900377a.html

TICE ET LANGUES VIVANTES
Agence Nationale des usages TICE : Le texte écrit et sonore : une aide en langues ?
Est-il bénéfique pour les élèves en langue étrangère de se voir présenter un texte sous forme
écrite et orale ? Partant de l’hypothèse que la redondance écrit + oral peut être positive pour
l’apprentissage des langues, des chercheurs ont testé deux versions d’un document multimédia.
Ils ont montré que l’effet de redondance est négatif pour la compréhension et augmente la
charge cognitive chez les apprenants.
http://www.agence-usages-tice.education.fr/que-dit-la-recherche/le-texte-ecrit-et-sonore-une-aide-en-langues-30.htm

Another teacher’s website (site en français) :
Site d’une enseignante d’anglais en collège. Ne pas manquer les tutoriels pour capturer des
documents audio, vidéo, textes, les convertir, les transférer… Un site pour l’enseignement de
l’anglais mais qui peut fournir des idées intéressantes (tâches, activités…) et un support
technique valable
http://another.teacher.free.fr/spip.php?rubrique1

DOSSIERS ET ARTICLES EN LIGNE:
Cahiers de la Méditerranée :
Les Alpes-Maritimes entre France et Italie à travers le discours politique local (1860-1914)
http://cdlm.revues.org/index4383.html

Les enjeux d’un discours. Particularisme et politique à Nice de 1860 à 1900
http://cdlm.revues.org/index4382.html

Les cahiers du centre de recherches historiques :
L'histoire des femmes en Italie : bilan de quinze années de débats
http://ccrh.revues.org/index2891.html

Benedetto Croce et le vide de la décadence du seicento
http://ccrh.revues.org/index1102.html

De la Grèce à Rome : transmission et évolution des techniques de changeurs-banquiers
http://ccrh.revues.org/index2897.html

Quand le passé résiste à ses historiographies Venise et le xviie siècle
http://ccrh.revues.org/index1122.html
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La sidérurgie italienne pendant l'entre-deux guerres et la société des aciéries électriques
«cogne»
http://ccrh.revues.org/index2973.html

De l'archéologie à l'histoire : le cas de la Basilicate italique
http://ccrh.revues.org/index2912.html

Conflits et négociations pour l'aménagement urbain. Une opération immobilière à Milan dans les
années 1930
http://ccrh.revues.org/index2622.html

La corporation des peintres et la censure des images à Bologne au temps des Carrache
http://ccrh.revues.org/index2872.html

PARUTIONS:
Salvina venue de la mer, Mino Faïta, Editions de l’Astronome, octobre 2009 :

Mino Faïta est né en 1944 à Tarente en Italie du sud. D'abord ouvrierdécolleteur, puis enseignant d'histoire et géographie.
Il a par ailleurs publié Les horlogers savoyards, ouvrage relatant l’histoire
industrielle de la vallée de l’Arve, de l’horlogerie au décolletage.
(À lire aussi : La vie rêvée des Italiens ?)
http://www.editions-astronome.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=8

Beaux Arts Magazine Hors-Série :
Paru le 10/09/2009.

Titien, Tintoret, Véronèse - Rivalités à Venise.
1540 - 1600 L'âge d'or de la cité des Doges

Retrouvez toutes les infos sur la revue Beaux Arts Magazine, le sommaire, les
anciens numéros sur le site: http://www.beauxartsmagazine.com

Dossier de l’art :
Dossier de l'art. Mensuel. Paru le 18/09/2009. N°166.
Titien, Tintoret Véronèse ... La peinture à Venise au XVIe siècle.
L'exposition du musée du Louvre.
Retrouvez toutes les infos sur cette revue,sommaire détaillé, anciens numéros
sur le site: http://www.dossier-art.com/

Titien, Tintoret, Véronèse... Rivalités à Venise (catalogue) :
Musée du Louvre.
Du 17 Septembre au 4 Janvier 2010
http://www.louvre.fr
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L'exposition présente l'évolution de la peinture vénitienne dans la seconde moitié du XVIe siècle :
période de grande émulation artistique entre les trois grands maîtres vénitiens.

SITES INTERNET A DECOURVIR :
Italianissima :
Le site d’une collègue qui enseigne l’italien en collège (site déjà signalé l’an dernier) et tient à
jour son site Internet pour ses élèves avec de très nombreuses ressources (voir en particulier les
informations sur les régions). À visiter à nouveau !
http://italianissima.free.fr/

Rivoli 1 circolo :
Un site particulièrement riche pour les enseignants de primaire et collège à découvrir et à
explorer avec patience ! Nombreuses ressources de toutes sortes (banques de données,
tutoriels, séquences…) (signalé sur le site www.vocescuola.it)
http://www.ddrivoli1.it/home/home.htm

L’Europe ensemble :
« L’Europe Ensemble » est un programme pédagogique d’initiation à huit langues
européennes pour les 10-15 ans. Trois types d’outils complémentaires parcourent les niveaux
A1, A2, B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues :
1 site multilingue en accès gratuit pour un apprentissage en autonomie,
8 guides pédagogiques et
8 CD extra (audio+rom) pour l’enseignement en classe. "
Ce site propose des ressources (animations flash, fichiers mp3, fichiers .pdf …)
intéressantes pour le primaire ou les premières années de collège.
http://europensemble.crdp-nantes.eu/

Finestre sull’arte :
Finestre sull'Arte è il primo podcast italiano pensato per la storia dell'arte.
http://www.finestresullarte.info/

Ressources du site d’italien de l’académie de Nantes :
De nombreuses ressources particulièrement intéressantes pour le collège.
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/68155000/0/fiche___pagelibre/&RH=1232648559131&RF=1161768124609

ACTUALITE/ EVENEMENTS:
La lettre d’Italie à Paris:
Les expos, les sorties de films, les conférences dans la capitale en ce moment.
http://www.italieaparis.net/lettredinfo.html

Les nouveautés sur Emilangues (concours, enquêtes…) :
Le programme "Jeunes Reporters pour l'Environnement" lance un appel à projets pour l'année
2010. Pour participer au concours international avec vos élèves de section européenne, les
inscriptions ont lieu jusqu'au 30 novembre.
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2009/young-reporters-environment

La Commission européenne a publié un livre vert « Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins
d'apprentissage ». Participez jusqu'au 15 décembre à la réflexion sur les opportunités des jeunes
Européens de développer leurs connaissances et leurs compétences en allant à l'étranger.
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2009/%C2%AB-promouvoir-la-mobilite-des-jeunes-des-finsd%E2%80%99apprentissage-%C2%BB-participez-la-reflexi

Euro Gusto, biennale européenne du goût et de l'alimentation
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De la Scandinavie aux îles de la Méditerranée, des rives de la Mer Noire au Finistère Breton,
l’Europe recèle de nombreux trésors gastronomiques. Euro Gusto vous invite à découvrir ce
patrimoine culturel et vivant, avec vos classes de DNL hôtellerie et restauration par exemple !
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2009/euro-gusto-biennale-europeenne-du-gout-et-de-lalimentation

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

5

