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1. De l’émergence du projet à son aboutissement. 
 
Dans un contexte un peu particulier au collège de La-Chaise-Dieu (impossibilité de maintenir 
2 langues vivantes par manque d’effectif suffisant et dynamique en italien) est née l’idée de 
ne maintenir que l’italien comme 2° langue vivante du fait de l’accompagnement culturel 
important pour cette langue (existence d’un appariement au niveau du réseau du Haut Velay 
Granitique et d’un jumelage au niveau de la commune). Pour rassurer les parents sur la 
disparition de l’espagnol, l’apprentissage de la LV2 dès la 5° a été proposé afin de permettre 
d’accompagner cette mutation tout en réfléchissant à l’apprentissage des langues vivantes. 
Amorcer l’apprentissage de la LV2 dès la classe de 5° doit permettre de varier les cours et 
susciter un meilleur intérêt pour la langue chez les élèves. Les livres destinés aux élèves 
débutant une LV2 étant souvent très riches, il est bien difficile d’en appréhender tout ou 
grande partie du contenu. C’est pourquoi nous avons jugé bon de pouvoir étaler ce 
programme sur deux années en commençant de façon ludique l’étude du manuel en 5°. Pour 
pouvoir varier les cours et ainsi susciter un meilleur intérêt pour la langue chez les élèves, 
proposer des activités plus ludiques et interactives s’est révélé nécessaire. Dans ces activités il 
a été possible de leur démontrer que s’investir dans une autre langue que la sienne n’est pas 
insurmontable et est même plutôt agréable et utile. 
 
Les objectifs généraux de ce projet étaient : 

• Développer l’expression orale des élèves en italien par la pratique d’activités 
d’expression (saynètes de la Commedia dell’Arte). 

 
• Aborder la civilisation italienne (travail de recherche au CDI, exposés,…) 

 
 
• Développer des compétences orales : prononciation, enrichissement du vocabulaire 

(apprentissage d’un répertoire de chansons italiennes au sein de la chorale) 
 
• Développer les échanges avec le partenaire italien du réseau et la commune jumelée 

afin de favoriser la mobilité des élèves. 
 

Les objectifs généraux de ce projet n’ont pas été modifiés mais légèrement « ralentis » par le 
niveau assez faible des élèves. Ceci a permis de ne pas décourager les élèves les plus en 
difficulté et de maintenir un plaisir et un intérêt certains dans le groupe. 
 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet. 
 
Pour la mise en place de ce projet, plusieurs personnes ont été mobilisées : 



• PUECH Odile : professeur d’éducation musicale 
• VANDERHEM Sophie : professeur d’histoire et géographie et prof. documentaliste 
• ALEAS Richard : professeur d’italien  

 
Il est à noter que la quasi-totalité du personnel du collège a été sollicité et s’est impliqué avec 
ferveur lors des différentes activités proposées notamment lors de la semaine italienne. 
 
Ce projet a impliqué 15 élèves de 5° plus tous les élèves de l’atelier chorale (au total 36 
élèves). Les élèves de 6°, grâce à l’action menée au sein de l’atelier chant et chorale, ont pu 
être sensibilisés à la langue italienne et ont apprécié les chansons proposées. Ils sont donc déjà 
« prêts » et bien motivés pour l’année prochaine. 
Il a été assez facile de mettre en place les nouveaux horaires de langue pour les 5 ° puisqu’ils 
étaient très enthousiasmés par le fait d’apprendre une nouvelle langue. Pour ne pas les 
surcharger de travail, il a été décidé d’intégrer 2 heures/semaine d’italien à leur emploi du 
temps. Les cours étaient articulés autour de la production orale. Cette année, le programme en 
grammaire a été réduit au minimum afin de ne pas décourager les élèves qui ont déjà des 
difficultés à assimiler la grammaire du français et de l’anglais. Le but était donc de les faire 
parler au maximum par des phrases simples, leur donner quelques notions de conjugaison et 
leur faire réciter des comptines, des mini scènes, des saynètes de la Commedia dell’Arte et de 
les encourager à prendre la parole. De plus pour les familiariser avec la culture italienne j’ai 
organisé plusieurs séances en salle multimédia où chacun a pu faire des recherches et 
proposer un exposé aux autres élèves ainsi qu’au reste du collège notamment lors de la 
semaine italienne. Ils ont pu voir de façon simple, ludique et enrichissante comment vivent les 
Italiens et ce qui les passionne. 
Pour valoriser la langue italienne, j’ai proposé à madame PUECH d’intervenir au sein de 
l’atelier chorale afin de leur apprendre quelques chansons italiennes et leur faire connaître 
quelques chanteurs. Celle-ci a accepté tout de suite et m’a aidé à faire répéter les élèves. Par le 
chant et la répétition des sons et des mots, leur prononciation a très vite progressé. Ma 
collègue d’éducation musicale m’a ainsi permis d’intervenir une douzaine de fois dans son 
atelier. J’ai pu ainsi montrer aux élèves de 6° qu’il leur était très facile à eux aussi de 
prononcer correctement cette langue étrangère et de la comprendre. Ce travail fut d’autant 
plus enrichissant qu’il a inclus plusieurs jeunes de la classe UPI qui découvraient une langue 
étrangère. 
L’autre point fort de cette action fut la semaine italienne au collège qui a eu lieu du 24 au 28 
avril 2008. Madame VANDERHEM, qui coordonnait et orientait les recherches,  a été mise à 
contribution lors de cette semaine ainsi que notre cuisinière et tout le personnel du collège. 
Chaque élève devait présenter un aspect culturel de l’Italie sous forme d’exposé et de panneau 
qui était affiché dans le collège pour que les autres élèves voient ce travail et répondent à des 
questions posées par l’élève ayant fait l’exposé. Les thèmes étaient très variés : la cuisine 
italienne, les fromages en Italie, le Palio de Sienne, le tiramisù et la ville de Venise, la 
Formule Un en Italie avec les différents constructeurs et les circuits, la place du football en 
Italie … Un groupe d’italianistes devait présenter au début de chaque repas servi à la cantine 
le menu et les plats du jour en expliquant les ingrédients, la préparation et l’histoire du plat. Il 
pouvait aussi inviter tous les élèves à voir un exposé sur une ville italienne liée à un plat (le 
risotto et Milan par exemple). 
 

3. Analyse et perspectives. 
 
Ce projet a été très fortement encouragé par Monsieur ROUSSEAU, principal du collège ce 
qui a grandement facilité les actions mises en œuvre. De plus, la très forte motivation de 



mesdames PUECH et VANDERHEM a donné de l’élan au projet. Les élèves ont été très 
curieux de découvrir une autre culture et se sont montrés très motivés et impliqués. 
L’organisation de ce projet s’est très bien déroulée, en revanche j’ai rencontré des difficultés 
sur le plan pédagogique car le niveau des élèves de 5° de cette année est très faible. Les 
objectifs ont donc été revus à la baisse et j’ai progressé à leur rythme en adaptant à plusieurs 
reprises mes cours. 
Le point fort de ce projet a sans aucun doute été la mise en place de la semaine italienne et 
tout le travail de préparation de cet événement. Les élèves se sont investis et ont vraiment pris 
leur travail au sérieux. 
 Je peux constater que la grande majorité des élèves prend du plaisir à s’exprimer en italien et 
affiche un intérêt certain pour la vie en Italie de par leur participation active. Ceci est un bon 
indicateur de la réussite de ce projet. Leur enthousiasme ainsi que les actions menées ont 
également influencé le reste des élèves du collège, surtout ceux de 6° qui semblent très 
motivés pour l’année prochaine. 
Cette action a permis de bien diffuser l’italien et la culture italienne au sein du collège, à tous 
les niveaux. 
Le fait d’étudier des chansons italiennes au sein de la chorale nous a permis d’envisager, 
madame Puech et moi-même, d’étudier un compositeur italien ou/et une œuvre classique 
italienne lors des cours d’éducation musicale dans les différentes classes et niveaux. Ceci 
servirait toujours à faire prendre conscience du rôle et de l’influence de la culture italienne sur 
la nôtre et serait un bonne évolution du projet. 


