ACTION 04B - PARCOURS ITALIEN

Enseignante responsable :
Angela Biancofiore

PRESENTATION DU DISPOSITIF

INNOVATION

Bâtir de véritables passerelles Lycées-Université autour de la
langue et culture italienne.
10 actions pédagogiques concernant l'Italie contemporaine
menées auprès d'élèves de lycées et d'étudiants. Pour
les lycéens, il s'agit de leur faire découvrir les modalités
d'enseignement à l'université et les thématiques
abordées dans un parcours universitaire italien. Pour les
étudiants, c'est leur permettre de progresser en langue
italienne tout en développant de nouvelles compétences.

L'innovation dans cette action est la mise en oeuvre d'une
pédagogie fondée sur l'approche socio-émotionnelle et la
créativité dans le cadre de projets pédagogiques qui prévoient
l'intervention de chorégraphes, artistes, créateurs, metteurs
en scène.
Les actions visent le développement, l'application, et le
partage de nouvelles méthodes d'enseignement fondées sur la
coopération, la co-création, la pédagogie active et l'énaction,

PUBLIC ETUDIANT
Lycéens des lycées Georges Pompidou de Castelnau-le-Lez,
Joffre de Montpellier, Louis Feuillade de Lunel, en seconde,
première et terminale, et étudiants de L1 LLCER et LEA.
Environ 45 chaque année (25 lycéens et 20 étudiants).

RECHERCHE
Deux articles scientifiques, une anthologie et un florilège
publiés.

COÛT
Le coût total du dispositif est de 20 212 euros, en moyenne
3 368 euros par année.

PRESENTATION DES ACTIONS REALISEES
Action 1. L’Italie à l’ère de la mondialisation. Littérature et société (2014-2019).
Cycle de conférences de doctorants et docteurs sur la littérature et la société italienne
actuelle.
Action 2. Concours Patrimoine culturel Italien (2015).
Production par les étudiants et élèves d’un document
en langue italienne sous forme de vidéo, récit, poème,
dessin ou photo autour de l’idée de la valorisation du
patrimoine culturel italien.
Action 3. Laboratoire d’écriture avec l’écrivain
italien Andrea Bajani (2016).
Laboratoire d’écriture intitulé "La littérature
comme projet culturel", et organisation d’une
conférence de l’écrivain ouverte au public.
Action 4. Concours du récit (2017).
Concours des textes produits au cours du laboratoire
d’écriture dirigé par Andrea Bajani.
Action 9. La Mafiosité, laboratoire d’écriture et
spectacle à partir des textes de Peppino Impastato et
Danilo Dolci (2019).
Action 10. Books trailers (2020).
Création
de
vidéos
pour
illustrer des récits littéraires.

EVALUATION
Les principaux points positifs pour les étudiants sont
l’amélioration de la connaissance de la langue et de la
culture italiennes, la lutte contre l’isolement, une solidarité renforcée entre eux grâce au travail collaboratif
et co-créatif.
Pour les enseignants, valorisation de leur travail de
recherche, meilleure connaissance de l’université pour
les enseignants du secondaire, réflexion sur la pratique
pédagogique et sur l’innovation.
Fort taux de satisfaction chez les participants.

Action 5. Laboratoire de théâtre
en langue italienne « Hommage à
Franca Rame et Dario Fo », (2017).
Mise en scène d’une pièce de Dario Fo
en langue italienne par les étudiants
UPV et les élèves du Lycée Pompidou.
Action 6. Laboratoire de théâtre « Siamo il
cambiamento. Scrittori italiani per un’etica
globale » (2018).
Mise en scène d’une pièce permettant au public de découvrir les
nouveaux visages de la littérature italienne contemporaine.
Action 7. Laboratoire et enregistrement d’une émission
Radio sur l’écrivain Cesare Pavese (2018).
Action 8. Laboratoire Danse et Poésie Italienne : "un arcen-ciel d’émotions" (2019).
Ecouter et comprendre les textes littéraires italiens afin de créer
une chorégraphie qui ne serait pas une simple illustration des
textes, mais une véritable re-création.

PARTENARIATSS
Lycées Georges Pompidou de Castelnau-le-Lez, Joffre de
Montpellier (avec une convention de partenariat), Louis Feuillade
de Lunel, Université de Pérouse en Italie, Université de Nîmes,
Consulat d’Italie, Institut Culturel Italien, la Banca delle Marche,
association Euromedia, association Dante Alighieri Sète, association culturelle Brigade d’interventions poétiques, Métropole de
Montpellier, Rectorat de Montpellier, Médiathèques de Montpellier, Sète et du Bassin de Thau, Chambre de Commerce Italienne
de Montpellier…

POUR ALLER PLUS LOIN
PRESENTATION DU DISPOSITIF
Ces projets sont facultatifs mais notés. Pour convaincre les étudiants de participer, le projet est présenté en début
d’année, en septembre, en soulignant les avantages de l’action (vaincre sa timidité, renforcer son niveau en italien…).
Les projets sont reliés à certains enseignements.
Il y a environ 90% de participants aux actions.

INNOVATION
Une attention particulière a été consacrée au Social Emotional Learning (SEL) dans les actions réalisées, renforçant
la cohésion du groupe et la reconnaissance des émotions.

RECHERCHE
Angela Biancofiore (2018). Numérique, créativité et convivialité : enseigner les langues et cultures étrangères dans le
cadre de projets innovants. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01935252/document
Angela Biancofiore (sous la dir.) (2016) Soyons le changement… Nouvelles tendances dans la littérature italienne
contemporaine. Une anthologie, éditions Levant et Euromédia.
Angela Biancofiore (2020), Care et éducation : pour une transformation de l’esprit, revue Notos 5/2020
http://notos.numerev.com/numeros (à paraître en juin).

Florilège les écrivains en herbe n°8 (2017), Académie de Montpellier, publications des récits des étudiants et des
élèves ayants participé au laboratoire d'écriture organisé dans le cadre de IDEFI.

PRESENTATION DES ACTIONS REALISEES
Action 1. Pour en savoir plus sur l’action et ses résultats positifs : http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/idefi/
Action 2. Pour en savoir plus sur le concours : http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/files/2015/01/concours-patrimoine-culturel-italien.pdf
Pour voir les travaux des lauréats : http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/2015/01/13/concours-patrimoine-culturel-italien/
Action 3. Pour en savoir plus sur le laboratoire d’écriture : http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/files/2016/03/
bajani_programma-marzo-2016.pdf
Action 5. Pour en savoir plus sur le spectacle théâtral : http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/2017/03/23/un-spectacle-theatral-des-etudiants/
Action 6. Pour en savoir plus sur le spectacle théâtral Soyons le changement… les écrivains italiens pour une éthique
globale : http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/files/2018/01/livret-spectacle-Soyons-le-changement.pdf
Action 7. Pour écouter l’émission première partie : https://www.youtube.com/watch?v=SJ5Guh_E99w et pour écouter
la deuxième partie : https://www.youtube.com/watch?v=f7Sniv-wxQM
Action 8. Pour en savoir plus sur le laboratoire Danse et Poésie Italienne : https://italien-upv.blogspot.com/2019/03/
laboratoire-danse-et-poesie-italienne.html
Action 9. Pour visionner le spectacle : https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=G_KCqfuDt7Y&feature=emb_logo
Action 10. Pour visionner les vidéos : http://italien-roumain.upv.univ-montp3.fr/idefi/progetto-video-racconto/
Pour mener à bien la création de ces ressources électroniques, et particulièrement dans le cadre des actions 7 et 10,
M. Ahmad Joumblat et M. Fabrice Belmessieri, du Studio numérique de l'UPV, ont accompagné les enseignants,
étudiants et lycéens.

EVALUATION
En 2014 pour l’action 1, une évaluation a été réalisée par questionnaire. Les résultats ont été satisfaisants, mais les
élèves se sont peu exprimés sur leur expérience personnelle. Aussi, les évaluations suivantes ont été réalisées par
entretiens d'exploration semi-directifs.
Une réelle implication des services a permis la réalisation de toutes ces actions : diffusion des productions
audiovisuelles par le studio numérique et appui administratif en particulier par la Mission IDEFI, la Direction des
Relations et Ressources Humaines et les services financiers.
Contacter idefi-um3d@univ-montp3.fr pour plus d'informations.

