L'italien en enseignement d'exploration
au Lycée Dumézil

Objectifs
L'italien LV3 en enseignement d'exploration s'adresse aux élèves qui n'ont
jamais étudié l'italien au collège qui souhaitent se familiariser avec la culture et la
langue italiennes.

Organisation de l'enseignement
Cet enseignement d'exploration est dispensé sur 3h par semaine: ces 3h sont
nécessaires pour aborder efficacement l'ensemble des domaines qui font la richesse de
la langue et de la civilisation italiennes.
Les cours s'appuient sur des supports variés et des documents authentiques
(chansons, films, bandes dessinées, textes variés, tableaux, publicités..).
Le travail s'effectue également en salle informatique où plusieurs logiciels installés
en réseau permettent de travailler individuellement et à son rythme.
Les logiciels en italien proposent des activités variées (QCM, textes à trous, exercices
d'enrichissement du vocabulaire, exercices oraux ...).
Les cours se déroulement également dans la salle d'italien équipée d'un videoprojecteur ce qui permet d'utiliser des ressources numériques variées.
Ces cours entraînent l'élève à la découverte de la civilisation italienne et lui
permettent d'acquérir les 5 activités langagières conformément au Cadre européen
commun de référence pour les langues élaboré par le Conseil de l'Europe: la
compréhension de l'oral et de l'écrit, l'expression orale et écrite et l'expression orale
en interaction.

L'élève est entraîné à comprendre et à s'exprimer en réalisant des tâches qui sollicitent
son imagination et sa créativité (imaginer un article de faits divers, une publicité, créer
un blog, écrire la première page d'un roman, simuler une enquête policière etc...).
Un voyage uniquement réservé aux élèves étudiant l'italien est proposé avec une
destination différente chaque année. Ce séjour permet à l'élève de réinvestir les
connaissances acquises en classe, de pratiquer la langue et offre un contact direct avec
les réalités italiennes.

Contenus
En seconde, le programme culturel s'articule autour du thème : l'art de vivre ensemble
décliné en 3 notions : mémoire (les villes et leurs monuments, la place, fêtes d'hier et
d'aujourd'hui, les personnages célèbres...), sentiment d'appartenance (les régions
italiennes et leurs singularités....) et visions d'avenir (protection de l'environnement,
les villes du futur, etc....).
Par la suite, dans le cycle terminal (classes de 1ère et terminale), l'entrée culturelle
Gestes fondateurs et mondes en mouvement s'articulera autour de 4 notions: mythes
et héros, espaces et échanges, lieux et formes de pouvoir et l'idée de progrès.

