GUIDE D’UTILISATION DU SITE D’ITALIEN DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/italien
***
Le site académique d’italien fait peau neuve pour permettre une plus grande interactivité avec les
enseignants d’italien de l’académie et un accès plus riche aux ressources pédagogiques et institutionnelles
disponibles actuellement et dans le futur.

Bandeau
Menu
Boîte latérale droite
Boîte latérale gauche
Boîte centrale

Slogan

Le site a été créé grâce au logiciel libre et gratuit Guppy. Ce logiciel a aussi été choisi pour la nouvelle version du
portail national de l’enseignement de l’italien PORTITALIA dont notre site est partenaire.
En page d’accueil du site académique d’italien se trouvent différents éléments :
-

-

Un bandeau contenant un lien direct vers « l’espace pédagogique » du site Internet de l’académie de
Grenoble et un lien vers le site principal de notre académie qui permettent en un clic de se connecter à ces
deux sites ;
Un menu avec différentes rubriques :
Accueil - FAQ - Questions Fréquentes - Liens utiles - Livre d'or - Nouvelles - Plan du Site ;
Le bouton « Accueil » vous permet à tout moment de votre navigation de revenir à la page d’accueil du site,
« FAQ » est une rubrique qui sera mise à jour au fur et à mesure des interventions des visiteurs et dans
laquelle vous trouverez des réponses à des questions fréquentes, « Liens utiles » est une rubrique dans
laquelle vous pouvez retrouver une sélection de sites Internet remarquables en lien avec l’Italie et l’italien,
« Livre d’or » est une rubrique dans laquelle vous pouvez déposer des messages et suggestions,
« Nouvelles » est la rubrique dans laquelle vous retrouvez toutes les nouvelles publiées sur le site depuis sa
création (parution de textes officiels, fiches bibliographiques, évènements et autres, enfin la section « Plan du
site » vous offre une vision synthétique des différents contenus du site et de leur organisation.

-

Une « boîte » centrale contenant l’éditorial, message d’accueil du site, et les 10 dernières nouvelles publiées
sur le site ;
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-

Deux « boîtes » latérales :
o

Une boîte à gauche dans laquelle se trouvent 9 boîtes réparties de la façon suivante :
 2 boîtes contenant tous les articles du site. Les « Pages institutionnelles » regroupent les informations
ère
émanant de l’Inspection, du rectorat ou du Ministère de l’E.N.. Les articles contenus dans cette 1
grande rubrique sont PUBLICS et donc accessibles par tous les visiteurs. Ils regroupent les
informations officielles sur l’enseignement de l’italien dans notre académie. Vous y trouverez, les
informations émanant de notre Inspection Pédagogique Régionale, les textes officiels et plus
généralement les informations statistiques et qualitatives sur l’italien dans l’académie. Cet espace
représente la « vitrine » de l’italien et propose toutes les informations officielles dont vous pouvez avoir
besoin (il sera enrichi au fil du temps).
Les « Pages pédagogiques » s’adressent uniquement aux membres (principalement les enseignants
d’italien, de DNL ou du primaire et de l’Université) et regroupent les ressources didactiques et
pédagogiques du site. Ces pages sont les vôtres parce qu’elles s’adressent à vous mais surtout parce
qu’elles doivent émaner de vous. Chaque enseignant est invité à proposer ses documents, séquences,
informations, réflexions et autres ressources pour une publication dans cette rubrique du site. La seule
condition à respecter pour voir une contribution publiée dans ces pages est bien entendu qu’elle ne soit
ni politique ou religieuse ni syndicale et qu’elle soit digne d’intérêt pour les enseignants d’italien de notre
académie. Aucune relecture ou « censure » ne sera effectuée sur les contributions des collègues. Notre
I.P.R. tient d’ailleurs à insister de façon très claire sur ce point ; Chacun peut contribuer à
l’enrichissement du site en proposant une contribution et en donnant ainsi la possibilité aux collègues
d’utiliser, de modifier et de mettre en œuvre des ressources personnelles dignes d’intérêt tant pour les
collègues que pour leurs élèves ;
 2 boîtes concernant la liste académique de diffusion des professeurs d’italien (l’une pour s’inscrire à
la liste et l’autre pour y écrire) ;
 Une boîte « recherche » permettant d’effectuer des recherches par mots clés dans les articles et
rubriques du site ;
 Une boîte « informations » avec les contacts, une boîte « visites » avec le compteur de visites du
site ;
 Une boîte « contributions » qui permet aux membres de procéder à l’envoi d’articles, nouvelles et
autres contributions à l‘administrateur ;
 Une boîte « Nouveautés – fil RSS » qui permet de retrouver en un clic les derniers articles parus sur
quelques sites sélectionnés pour leur intérêt institutionnel ou pédagogique liés à l’ enseignement de
l’italien.
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o

-

Une boîte à droite dans laquelle se trouvent plusieurs boîtes :
 « Connexion » dans laquelle il est possible de s’inscrire pour accéder aux parties « privées » du site en
cliquant sur « devenir membre » (voir la procédure d’inscription sur le site) ; une fois connecté, il est
possible d’accéder à l’annuaire des professeurs inscrits sur le site et de communiquer par mail avec
eux ;
 L’« Agenda » permet de consulter les évènements signalés (dates des Journées de l’Inspection, des
stages inscrits au PAF, des conférences, festival et autres expositions, des épreuves d’admissibilité et
d’admission aux examens et concours…) ;
 Un lien vers « Portitalia », le portail national de l’enseignement de l’italien ;
 Une boîte « Sites académiques » sur laquelle sont proposés les liens vers les sites académiques
d’italien ;
 Un lien vers le « Site de l’APIAG », l’Association des Professeurs d’Italien de l’Académie de Grenoble.
Un slogan en bas de la fenêtre de l’explorateur Internet que vous utilisez sur lequel sont affichées parfois des
informations urgentes (dates limite d’inscription...) qui défilent en permanence.

N’hésitez pas à vous inscrire et à faire connaître le site autour de vous (collègues titulaires, stagiaires, contractuels
et vacataires enseignant l’italien, collègues enseignant la DNL en section européenne, professeurs des écoles et
intervenants extérieurs, assistants d’italien ou intervenants des consulats). Le site est ouvert à toutes vos
propositions d’informations et de ressources pédagogiques (séquences, documents de tous types, informations sur
vos établissements, sites Internet…). En bas de chaque article et de chaque page du site vous avez la possibilité de
réagir ou de faire parvenir un message à l’administrateur.
Le site d’italien est fait pour vous et ne peut vivre que grâce à vous ! Alors, bonne visite et à très bientôt pour
partager nos contributions et permettre à notre discipline de se diffuser de façon large et durable dans notre
académie !
À bientôt.
Bien cordialement.
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