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                                                    Versailles, le 7 janvier 2019 

 

 

Monsieur Frédéric Cherki 

Inspecteur d'Académie- 

Inspecteur pédagogique régional d’italien 

 

     à 

 

            Mesdames et Messieurs les professeurs d’Italien 

 

 

 

Objet : Formation disciplinaire, Exposition « Ciao Italia », concours académiques 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Au seuil de cette nouvelle année, je suis heureux de vous adresser mes meilleurs vœux 

pour vous, vos proches, vos collègues et vos élèves. Que 2019 vous soit douce et qu’elle 

offre à chacun de vous de nombreuses satisfactions professionnelles et personnelles. 

 

 

Je tiens par ce courrier à attirer votre attention sur la programmation à Tours, le vendredi 

1
er

 mars prochain d’une journée de formation disciplinaire en lien avec l’exposition « Ciao 

Italia » proposée du 25 février au 3 mars par la Ville de Tours, ainsi qu’avec les 

organisateurs du festival « Viva il cinema », dont la 6
ème

 édition se déroulera du 27 février 

au 3 mars prochain. Cette journée marquera le premier temps en présentiel d’un 

parcours de formation hybride en ligne sur la plateforme M@gistère, qui s’achèvera sur 

un second présentiel programmé le mercredi 3 avril. Le nombre de places est arrêté à 

trente participants et je compte sur vous pour rejoindre nombreux ce projet d’élaboration 

collective de séquences autour d’un fonds muséographique. Je vous invite à vous 

inscrire, entre le 7 et le 21 janvier 2019, par le biais du Portail académique depuis la page 

« Ma carrière, ma vie professionnelle ». Vous cliquerez alors sur l’onglet « accès 

catalogue » et choisirez la rubrique « candidatures individuelles transversales ». La 

formation est répertoriée sous l’appellation « 39448 – Hybride Ciao Italia » et elle 

correspond au dispositif 18A0180405. 

Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel) du premier présentiel du 1
er
 mars 

(sous réserve de légères modifications) : 

 
• 9h45 – RDV devant l’entrée de la Galerie Nationale à Tours. 

• 11h 00 – 12 h 00 : Visite de l’exposition itinérante « Ciao Italia » programmée par la Ville de Tours 

en lien avec le Musée National de l’Histoire de l’Immigration entre le 25 février et le 3 mars 

 (espace  d’exposition de la Galerie Nationale)  -  découverte de l’exposition itinérante « Ciao 

Italia » guidée par deux médiateurs du Mnhi (équipe de volontaires en service civique) 

• 11 h 00 - Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Tours (environ ¾ d’heure) � influences italiennes // 

architecture & éléments décoratifs = ode à la Renaissance + plafond copie du Palazzo Farnese.  

• 12h15 – 13 h 45  Hôtel de Ville de Tours - Pause déjeuner offerte par la Ville de Tours. 
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• 14 h00 -  14 h 45 - Salle Thélème (3, rue des Tanneurs) : intervention de Madame Lastraioli, 

professeure de l’Université de Tours, consacrée à l’évocation  de traces de l’émigration italienne 

vers la France, particulièrement à  la Renaissance et en Touraine.  

• 14 h45 -  15 h 35 - Salle Thélème : Introduction par l’Ia-Ipr d’Italien du travail à distance à prévoir 

dans le cadre du parcours de formation  hybride M@gistère intitulé Créer un parcours en Italien en 

lien avec le Mnhi. 

• 15h 30 – 16 h 30  – rencontre avec Laura Luchetti la réalisatrice du film intitulé « Fiore gemello »  

présente dans le cadre du festival « Viva il cinema » - introduction de la rencontre par des 

médiateurs du festival. 

• 17h00  -  cinéma le Studio, 2, rue des Ursulines -  Séance de projection du film Fiore gemello  

 

Je profite de ce message pour attirer à nouveau votre attention sur le fait que l’académie 

d’Orléans-Tours célèbrera la semaine des langues du 13 au 17 mai 2019. Différents 

projets académiques seront regroupés lors de cette semaine, selon le calendrier que 

vous avez dû recevoir début décembre dans un courrier  adressé  à tous les professeurs 

de langue vivante sous couvert de leur(s) chef(s) d’établissement. Cette organisation doit 

permettre à chaque établissement de s’inscrire à une ou plusieurs actions, selon ses 

souhaits et afin que le plus d’élèves possible en bénéficient.  

 

Vous aurez trouvé en annexes du courrier en question, le descriptif et le règlement des 

différents dispositifs : débats citoyens (pour les lycéens – ouvert à ‘lItalien depuis l’an 

dernier), conférence en français d’un auteur étranger (qui s’adresse à tous les élèves 

de la 5
ème

 à la Terminale), concours d’écriture Jeunes Auteurs Polyglottes (sous une 

forme renouvelée d’écriture collaborative en inter-langues pour les élèves de 3
ème

, de 

Seconde et de Première LV3).  

 

L’inscription à ces différentes actions s’effectuera du lundi 3 décembre 2018 au 

vendredi 1
er

 mars 2019 à partir d’un formulaire en ligne regroupant tous les dispositifs : il 

ne sera donc renseigné qu’une seule fois par établissement, par le chef d’établissement 

ou le professeur coordonnateur de l’équipe LVE au moyen d’un lien qui a été adressé par 

courrier électronique aux établissements le 3 décembre 2018.  

 

Là encore, je vous invite à participer nombreux avec vos classes à ces manifestations 

interlangues, au sein desquelles il est primordial que l’Italien trouve et prenne toute la 

place qui lui revient. 

 

Enfin, je remercie encore vivement celles et ceux parmi vous qui ont participé à 

l’élaboration d’un kit langues dans le cadre du projet académique autour du Campus des 

métiers. 

 

Je reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire et vous adresse, 

Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 

F. Cherki Ia-Ipr d’Italien 

 


