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Synthèse des partenariats des établissements avec l’Italie 
 
 

Etablissements Description  
Collège 
Les Giraudes  
(L’Argentière-la-
Bessée) 

- appariement avec le collège d'Oulx  
- échange individuel d’élèves  
- participation au défi robot avec l'Italie.  
- voyage prévu en 2019-2020 dans une grande ville italienne sur la thématique 

gastronomique.  
- Souhait d’utiliser eTwinning pour échanger avec Oulx et peut-être d'autres 

établissements italiens. 
- Avec l'accord de Patrick Michel notre enseignante d'italien et une collègue 

d'italien du lycée interviennent dans les écoles du secteur qui sont 
volontaires. 

 
Collège des 
Hautes Vallées 
(Guillestre) 

- Classe bilangue CM2 : une heure d'intervention hebdomadaire de la 
professeure d'Italien du collège à l'école élémentaire de Guillestre + une 
professeure des écoles avec profil Italien à l'école d'Eygliers. Objectif : 
conforter les effectifs en classe bilangue Italien au collège 

- défi Robot mené en Sciences (Technologie) avec déplacement en Italie 
(mutualisation avec Les Giraudes) 

- participation du professeur titulaire du collège aux opérations visant le 
développement d'eTwinning (avec Oulx) 

- participation des professeurs de langues aux formations de réseau en 
langues vivantes et en liaison cycle 3 

- 3 sorties pédagogiques organisées en Italie cette année, pour plusieurs 
niveaux de classe mais préférentiellement pour les élèves suivant l'italien 
en LV1 ou LV2 : visite de l'Opéra de Turin (couplé avec l'accueil préalable 
d'un chanteur lyrique. Cf. ci-dessous), visite du musée de l'Automobile, du 
musée de l'Egypte, du musée du Cinéma 

- accueil d'un artiste lyrique italien pour présentation de l'Opéra 
- accueil d'un comédien italien pour une pièce de théâtre donnée aux élèves 

de CM2 et de 6ème (opération de liaison) 
- La ville de Guillestre, jumelée avec Torre Pelice et par l'intermédiaire de 

l'association "les amis de Torre Pelice", accueille les représentant Italien 
pour une soirée pour laquelle le collège aide à l'organisation.  

- Aucun appariement ou rapprochement avec des établissements en Italie 
n'ont été organisés ces dernières années 
 

Collège Vauban 
(Briançon) 

- Défi robot mené inter collèges et avec le lycée Enzo Ferrai de Susa. 
- Dispositif EMILE école de Fortville. 
- Projet de créer un collège avec DNL en suite du projet EMILE 
- Rencontre avec les CM2 et les 6èmes sur le projet Pinocchio avec l’Istituto 

statale de Condove. 
- Intervention sur les écoles de secteur de l’enseignante d’italien pour soutenir 

les projets culturels. 
- Participation d’enseignants en Erasmus dont 1 en Italie. 
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Collège  
Les Garcins 
(Briançon) 

- Défi Robot (Technologie) comme les autres établissements 
- 4 sorties pédagogiques organisées en Italie pour les élèves LV1 ou LV2 

o Musée Egizio (Turin) 
o Musée del Risorgimiento (Turin) 
o Musée du cinéma (Turin) 
o Visite de la pâtisserie Racca (Pinerolo) dans le cadre de la 

préparation d'un menu italien lors de la semaine des repas à thèmes 
- deux agréments toujours valides 

o N° 875 avec La scuola media ECA della chiesa (Vogogna) 
o N° 1081 avec l'istituto des ambrois (Oulx) 

- Ouverture de la LCE italien à la rentrée 2019. 

 
Collège  
Les Ecrins 
(Embrun) 

- un voyage annuel pour les LV1 et LV2 (4ème et 3ème). 
- un échange de 2 jours avec 1 école de Borgo-Franco (ville jumelée 

avec Embrun ) 
 

Lycée  
Honoré Romane 
(Embrun) 

- échanges Transalp (de 1 à 5 élèves) 
- projet Erasmus KA 229, appariement avec le lycée Poporato de 

Pinerolo (financement européen de 2 ans), 
- Au niveau BTS : 

o Établissement charté Erasmus et PRAME (financements 
Région) pour stages individuels, 

o projet Alcotra (demande de financement FEDER par l’OT de la 
communauté de communes pour un appariement avec les 
terres montviso), le BTS tourisme s’agrege Au projet) Projet 
transalpin tourisme et gastronomie. 

- Nombreuses actions de professionalisation transalpines . 
 

1er degré 
Secteur 
des Garcins 

 
Ecole de Saint Chaffrey :  

 Échange avec le Collège des Garcins  

 Repas italien et jeux traditionnels avec une classe de 6eme (élèves de 
Mme Pierre et Cm1 et Cm2 de l’école) 

 Sortie de fin d’année au musée d’art contemporain (en lien avec notre 
projet sur l’année) de Rivoli avec les élèves de la Ps au Ce1. Les élèves 
de Ms et Gs ont une initiation à l’italien durant toute l’année. 

 Intervention de l’assistante d’italien toute l’année auprès des classes de 
Cm1 et Cm2 ainsi que des Ms et Gs. 

 
Ecole de Villard St Pancrace 

 Visite du musée de Rivoli pour deux classes 

 Tentative de correspondance engagée mais non aboutie car 2 courriers 
ont été visiblement perdus par la poste... 

 

1er degré 
Secteur Vauban 

 
Ecole de Fortville :  

 Correspondance des CM1 et CM2 de l'école avec une classe d'Itale 

 Accueil à venir du 4 au 6 juin des italiens 

 Visite du village de Vernante pour les CM1 et CM 2 de l'école, avec 2 
classes du collège Vauban, projet sur le thème de Pinocchio. 

 Intervention auprès de toutes les classes élémentaires d'une assistante 
d'italien (CP au CM2 
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Ecole Marius Faure à Montgenèvre : 

 Chorale de Noël franco-italienne Clavière / Montgenèvre  

 1/3 des élèves de l'école sont italiens 

 2 ATSEMs italophones 

 Rituels en italien 
 

1er degré 
Secteur de 
l’Argentière 

Ecole de Champcella :  

 Rencontre avec une classe d'Issogne qui vient en voyage scolaire dans 
les Hautes Alpes.  

 Partenaires impliqués : enseignante Laurence Daligault 

 Lieux : accueil de la classe à l'école de Champcella (1/2 journée) 

 Modalités : échanges et comparaison des écoles 
 

Ecole La Bessée :  

 Intervention d'une assistante d'italien sur les classes de CM1 et CM2 en 
co intervention avec l'enseignante poste fléché de novembre à fin avril : 
apport linguistique et culturel 

 CM2 : intervention du professeur d'Italien du collège les Giraudes (1 
heure par semaine) : les personnages représentatifs de l'Italie 
(Pinocchio, la Befana, Arlecchino, Colombina, Leonardo da Vinci...). La 
classe de CM2 a été accueillie par le collège pour assister à la 
représentation théâtrale italienne portant sur les personnages de la 
Commedia dell'arte en mai. 

1er degré 
Secteur de 
Guillestre 

Ecole Le Simoust de GUILLESTRE (poste fléché italien) 
 Intervention 1 heure par semaine de la professeure d'italien du collège 

auprès d'une classe de CM1/CM2, en partenariat avec le poste fléché 
italien (même progression, échanges sur les activités proposées) ; cette 
année, nous sommes intervenues chacune sur les 2 classes, nous avons 
changé de classe à chaque période 

 Spectacle "Commedia dell'arte" au collège, comme les collégiens 
bilangue, mais sur un créneau différent pour cause de salle trop petite. 

 Préparation culinaire chaque année, avec une recette en italien réalisée 
par les élèves de CM de l'école  

 Correspondance prévue pour 2019-2020 avec une classe du val d'Aoste 
; la collègue en déplacement là-bas va ramener des adresses et des 
noms de classes intéressées. 

Ecole d’Eygliers (poste fléché italien) 

 Pour 2019-2020, souhait d’intervention d’1 heure par semaine de la 
professeure d'italien du collège de secteur auprès de la classe de 
CM1/CM2. 

1er degré 
Secteur 
d’Embrun 

Ecole Cézanne –Embrun (poste fléché italien) 

 Les classes de cycles 3 ont bénéficié des interventions de Maria-Chiara, 
assistante d'Italien des mois d'octobre à avril. 

 Nous n'avons pas fait de voyage en Italie et n'avons pas de 
correspondance avec des classes italiennes cette année. 

 Pour 2019-2020, voyage à Turin prévu, ainsi qu'une correspondance 
avec une classe sicilienne. 

Ecole de Crots  

 Projet PEAC sur l’Italie pour les 5 classes 

 Voyage de 2x2 jours à Turin (GS/CP-CE1, puis CE2-CM)  

 


