Pistes d’activités pour l’ENSEIGNEMENT DE
l’italien

 Eveil multilingues, tous cycles
https://www.youtube.com/watch?v=O2f3ofRj0Os
 Apprendre différentes langues
https://www.mamalisa.com/?t=hubfh
 Comptines et chansons du monde entier
https://www.dulala.fr/boite-a-histoires-dulala/
 Dulala et les boîtes à histoires, dans différentes langues

 Ressources pour le C1/C2
A l’aide des cahiers, livrets…de votre enfant, réactiver ce
qu’il a appris en classe, lui demander de raconter,
chanter, de se souvenir..
Jouer/parler
A partir des jeux disponibles à la maison il est possible d’imaginer des activités en
italien, selon le lexique connu (voir dans les cahiers) .Vous pouvez aussi faire
fabriquer le jeu à votre enfant, il pourra ainsi le personnaliser…
Exemples de jeux :
Loto
L’objectif est de faire parler, il
Memory
faut donc insister sur le fait de
Dominos
Lynx
dire le mot
Jeux de dés
Jeux de kim
Qui est-ce ?
Proposer à votre enfant : de dire les mots en italien, de compter en italien…

Ecouter/Comprendre
Des chansons, des histoires
https://www.almaedizioni.it/it/almatv/litaliano-bambini/
https://www.youtube.com/watch?v=7H4zlFMuBpY
Des histoires connues
https://www.youtube.com/watch?v=c4tugKhwfQQ
https://www.youtube.com/watch?v=77xLpEfoBc8
Apprendre des mots, des phrases
https://www.youtube.com/watch?v=LJ6qnjzPMSI
https://www.youtube.com/watch?v=SDbvAerP4AE

 Ressources pour le C3
A partir des divers supports de vos enfants (cahiers,
fichiers, porte-vue…, réactiver les acquis.
Jouer/Parler/Lire
A partir des jeux disponibles à la maison il est possible d’imaginer des activités en
italien, selon le lexique connu (voir dans les cahiers) .Vous pouvez aussi faire
fabriquer le jeu à votre enfant, il pourra ainsi le personnaliser…
Exemples de jeux :
Loto
Memory
Dominos

Pour ces jeux, vous pouvez
demander à votre enfant
d’associer le mot écrit et
son illustration

Lynx
Jeux de dés
Jeux de kim
Qui est-ce ?
Jeux pour réviser une structure linguistique type question réponse
Sono le 2

Sono le 5

Sono le 8

La pasta

La frutta

La carne

Che ore sono ?

Mi piace
Non mi piace

Ecouter/Comprendre

Hansel et Gretel : https://www.youtube.com/watch?v=Z5TF70uTQ1U
Favole al telefono : https://www.youtube.com/watch?v=bQrWMSvwBXc
Nombreuses histoires : https://audiofiabe.it/

Lire/Ecrire
https://audiofiabe.it/
Les histoires peuvent être lues ou écoutées
Ecrire une carte postale, un mail, un message… à un proche, camarade, …pour
prendre de ses nouvelles par exemple.
Fabriquer des jeux pour écrire et dire le vocabulaire ou les phrases : associer un mot
et son image, une phrase et son illustration…

Culture
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/lve_pays/italie.pdf
https://fr.vikidia.org/wiki/Portail:Italie
Vous pouvez trouver d’autres idées et ressources sur
https://www.filastrocche.it/
comptines, chansons…
http://www.midisegni.it/
diverses idées d’activités, des illustrations à imprimer et colorier

