Cours
d’Italien
2021-2022

Qui sommes-nous ?
L’Institut Culturel Italien de Lyon – Istituto Italiano di Cultura di Lione est une Institution du
Ministère Italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et le bureau culturel
du Consulat Général d’Italie à Lyon.
Il est chargé de promouvoir et de diffuser la connaissance de la Culture et de la Langue italiennes.
Outre l’organisation de cours de langue, l’Institut propose des manifestations culturelles tout
au long de l’année, l’accès à un service d’emprunt à une bibliothèque-médiathèque et en tant
qu’unique centre d’examen en Auvergne Rhône-Alpes habilité pour la certification de la langue
italienne, la possibilité de passer l’examen CELI délivré par l’Université pour Etrangers de Perugia.

Carte d’adhésion
L’Institut Culturel Italien de Lyon propose à son public une carte d’adhésion permettant de :
• Emprunter les livres, magazines, DVD et CD de la médiathèque de l’Institut ;
• Obtenir des tarifs préférentiels concernant les événements organisés en collaboration avec
d’autres Institutions locales (cinémas, théâtres, festivals…) ;
• Effectuer prioritairement et gratuitement des réservations pour les masterclass, visites
guidées, dégustations et ciné-forums organisés par cet Institut ;
• P articiper au ciné-forum de l’Institut : un rendez-vous mensuel de 3 heures dédié à l’Histoire de
l’Italie de la seconde moitié du XXe siècle à travers le Cinéma (présentation, projection et analyse
du film).
La carte d’adhésion au tarif de 20€ (tarif réduit : 15€) est offerte aux personnes inscrites aux
cours de langue italienne organisés par l’Institut Culturel Italien de Lyon et aux enseignants
d’Italien (écoles, Universités, Institut Culturel Italien), sur présentation d’un justificatif.

Examen CELI
Prochaines sessions d’examens du CELI (Certification d’Italien comme Langue Etrangère de
l’Université pour Etrangers de Perugia) à Lyon et dans les deux nouveaux districts de Grenoble et
de Ferney-Voltaire :
• 22 novembre 2021 : CELI Standard (date limite d’inscription : 15 octobre 2021)
• 14 mai 2022 : CELI Adolescenti (date limite d’inscription : 12 avril 2022)
• 21 juin 2022 : CELI Standard (date limite d’inscription : 19 mai 2022)
• 22 novembre 2022 : CELI Standard (date limite d’inscription : 15 octobre 2022)
Inscriptions auprès du secrétariat de l’Institut Culturel Italien de Lyon
(renseignements au 04 78 42 13 84 ou secretariat.iiclyon@esteri.it).

Cours d’Italien
Les cours Standard ainsi que les cours en ligne sont basés sur le Cadre Commun Européen de
Référence pour les Langues (CECRL) du Conseil d’Europe.
Chaque niveau est composé de deux, trois ou quatre sessions de 30 heures chacune : pour atteindre
le niveau supérieur, il est nécessaire de suivre 60 heures de cours pour les niveaux A1 et A2,
90 heures de cours pour les niveaux B1 et B2 et 120 heures de cours pour les niveaux C1 et C2.
Les enseignants, qualifiés et de langue maternelle italienne, ont une formation universitaire ainsi
que l’expérience dans l’enseignement de l’Italien aux étrangers.
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Pédagogie : l’apprentissage de la langue italienne est basé sur une pédagogie de type communicatif,
axée sur le développement des compétences linguistiques de base, intégrant les 4 compétences
langagières : compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale.
Les classes sont composées de 7 à 13 personnes pour un apprentissage optimal de l’Italien
contemporain (6 à 9 personnes pour les cours de conversation).
Les cours spécialisés et les ateliers sont destinés à ceux qui veulent approfondir leur compétence
communicative et/ou leur connaissance de la culture italienne.
L’ensemble des cours de langue italienne a lieu en Presqu’île, selon le niveau, le créneau horaire
et l’effectif de la classe en 2 lieux possibles :
• Institut Culturel Italien de Lyon (18, rue François Dauphin, 69002 Lyon, 3e étage)
• UCLy Campus Carnot (23, place Carnot, 69002 Lyon).
Les activités en présentiel proposées dans cette brochure seront confirmées uniquement si la
situation sanitaire le permet. Si les Autorités changent leurs directives, la totalité des cours se fera en
ligne. Dans ce cas, comme dans tout autre cas de force majeure, les frais d’inscription ne seront pas
remboursés et aucune remise ne sera appliquée. La mise en place des cours en présentiel respectera
toutes les normes sanitaires liées à la prévention de l’épidémie Covid-19 (désinfection régulière des
salles, distanciation entre les personnes, port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique).

Inscriptions

Les inscriptions auront lieu du 30 août au 25 septembre 2021 pour la première session.
Elles devront être impérativement finalisées avant le début des cours, le 30 septembre 2021.
Le règlement s’effectue en une seule fois par carte bancaire, chèque ou virement (privilégier le
virement pour des raisons sanitaires).
PORTES OUVERTES LE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 DE 10H00 À 18H30.

Test de niveau

Pour toute première inscription à un cours non débutant, un test de niveau – gratuit – est requis.
Vous pouvez y accéder de chez vous en vous rendant sur notre site Internet (rubrique Apprendre
l’italien – Les cours d’italien – Autoévaluation). Une fois le test écrit effectué, vous serez contacté
par l’Institut afin de programmer un test de niveau oral.

Modification ou suppression de cours, remboursement, remplacement
d’un enseignant

L’Institut se réserve le droit :
• de modifier les horaires des cours entre chaque session ;
• de reporter ou d’annuler les cours dont les effectifs seraient insuffisants (dans ce dernier cas
avec remboursement de l’inscrit);
•d
 e remplacer un enseignant d’une session à l’autre ou en cours de session lorsqu’il le jugera
nécessaire ;
• de proposer une poursuite des cours de langue en ligne dans l’éventualité d’une nouvelle
pandémie de Covid-19, sans appliquer de remise ou de remboursement sur le montant de
l’inscription.
L’Institut n’effectuera aucun remboursement après le début des cours. Dans le cas où un étudiant
aurait l’impossibilité de suivre un cours en ayant au préalable prévenu le secrétariat des cours au
moins 15 jours avant la date de début de la session, il aura la possibilité de reporter son inscription
à la session suivante en fonction des places disponibles.
L’absence aux cours ou le manque d’assiduité ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
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Tableau récapitulatif des cours
Cours standard (CECRL)
Par session de 30 h
A1.1

Jours et heures

Dates

Descriptif

Tarif
Plein

260 €

Mardi 9h15-11h15/16h0018h00/18h30-20h30
Mercredi 9h30-11h30

Tarif
Tarif
Réduit -26 ans

Jeudi 18h30-20h30
Consulter le calendrier sur notre site Internet

Lundi 18h30-20h30

p. 6

C2.1

Lundi 18h30-20h30

C2.3

Mercredi 18h30-20h30

Cours en ligne
Par session de 30 h

Jours et heures

Dates

Descriptif

Tarif
Plein

260 €

A2.1

Mercredi 18h30-20h30
Jeudi 9h30-11h30
Lundi 16h00-18h00

B1.1

Mardi 18h30-20h30
Mercredi 18h30-20h30
Jeudi 9h30-11h30/18h30-20h30

B1.2

Lundi 16h00-18h00

B1.3

Mardi 18h30-20h30

B2.1

Lundi 18h30-20h30

Lundi 13h45-15h45
Jeudi 18h30-20h30
B2.2

Jeudi 18h30-20h30

B1.1

Mardi 18h30-20h30

p. 7

B2.1

Jeudi 18h30-20h30

C2.3

Mardi 9h30-11h30

Cours de langue
appliquée (hors CECRL)
Par session de 30 h

Jours et heures

Dates

Descriptif

Tarif
Plein

Mercredi 18h30-20h30

260 €

Laboratorio

Jeudi 16h00-18h00

p. 7-8

L'italiano con l'arte

Mardi 9h15-11h15

Teatro in italiano

Vendredi 15h00-17h00

Consulter le
calendrier sur notre
site Internet

Vendredi 18h00-20h00
Mercredi 18h30-20h30

Cours de conversation
Par session de 22,5 h

Jours et heures

Dates

Descriptif

Tarif
Plein

Consulter le calendrier
sur notre site Internet

A1.2
A2.1

p. 8

200 €

Perfezionamento

Caffè culturale
Conversation Intermediaire

Vendredi 9h30-11h30

Lundi 9h30-11h00
Lundi 11h30-13h00
Vendredi 9h30-11h00
Lundi 14h15-15h45

Conversation Avancée

Mardi 11h30-13h00
Jeudi 14h15-15h45
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210 €

Mercredi 9h30-11h30/16h00-18h00

Consulter le
calendrier sur notre
site Internet

C1.1

Mardi 16h00-18h00

234 €

Tarif
Tarif
Réduit -26 ans

234 €

210 €

Tarif
Tarif
Réduit -26 ans

234 €

210 €

Tarif
Tarif
Réduit -26 ans

180 €

160 €

Ateliers (hors CECRL)
7 rencontres

Jours et heures

Un'opera, una donna

Mercredi 18h30-20h30

Traduzione

Jeudi 13h45-15h45

Club Lecture - Groupe 1
Club Lecture - Groupe 2

Jeudi 16h00-18h00

Club Lecture - Groupe 3
Atelier Leopardi

Jeudi 16h00-18h00

Vendredi 11h30-13h00

In prima pagina

Vendredi 13h45-15h45

L'Italia di oggi

Vendredi 13h45-15h45

Invito all'opera

Vendredi 16h00-18h00

Un viaggio da Nord a Sud
nelle regioni italiane

Vendredi 16h00-18h00

Cours pour enfants
Par session de 22,5 h (mercredi)
Par session de 15 h (samedi)
Club Ragazzi (11-14 ans)
Cours pour enfants
(école primaire) – 6/9 ans
Cours pour enfants bilingues
(école primaire) – 6/9 ans
Sabato dei bambini

Tarif 7
rencontres

Descriptif

20/10 - 24/11 - 26/01 - 09/02 02/03 - 13/04 - 18/05
21/10 - 25/11 - 09/12 - 06/01 03/02 - 03/03 - 14/04
07/10 - 25/11 - 06/01 - 03/02 17/03 - 14/04 - 09/06
14/10 - 02/12 - 13/01 10/02 - 24/03 - 05/05 - 16/06
21/10 - 09/12 - 20/01 03/03 - 31/03 - 12/05 - 23/06
18/11 - 16/12 - 27/01 10/03 - 07/04 - 19/05
23/06 (14h exceptionnellement)

p. 8
p. 8-9

p. 9

130 €

22/10 - 26/11 - 17/12 - 28/01 11/2 - 11/3 - 15/4
08/10 - 19/11 - 03/12 - 14/01 04/02 - 04/03 - 08/04
15/10 - 26/11 - 10/12 - 21/01 11/02 - 18/03 - 01/04
08/10 - 19/11 - 03/12 - 14/01 04/02 - 04/03 - 08/04
15/10 - 26/11 - 10/12 - 21/01 11/02 - 18/03 - 01/04

Jours et heures

Dates

Mercredi
16h00 - 17h30

Consulter le calendrier
sur notre site Internet

Grammatica (possibilité de
s'inscrire à quelques dates
uniquement - consulter les
informations sur notre site
Internet)

Dates

Samedi
9h30 - 11h00
Samedi
11h00 - 12h30
Samedi
14h00 - 16h00

2/10 - 4/12 8/1 - 5/2 - 5/3
- 2/4

Descriptif

p. 11

p. 10

Tarif
plein

Tarif
réduit

158 €

142 €

105 €

95 €

Gratuit

Réductions
Une réduction de 10% sera appliquée sur présentation d’un justificatif pour :
• Les chômeurs, les étudiants ;
• La 2e inscription au sein d’une même famille ou à plusieurs cours (la réduction portera sur le
cours le moins cher) ;
• Les élèves qui renouvellent leur inscription (deux inscriptions consécutives).
Aucune réduction ne sera appliquée pour les ateliers.
Les personnes de moins de 26 ans bénéficieront d’un tarif spécial sur les cours standards et les
cours de conversation.
Le montant de l’inscription à la session n’inclut pas le manuel d’Italien qui devra être acheté
séparément.
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Cours standard
(CECRL)
NIVEAU A1 DÉBUTANT
Acquisition des structures et du lexique de
base de la langue pour communiquer et
échanger des informations de façon simple.
Composé de A1.1 (30 heures) + A1.2 (30 heures)
Niveau A1.1
Mardi : 9h15-11h15 / 16h00-18h00 /
18h30-20h30
Mercredi : 9h30-11h30
Jeudi : 18h30-20h30
NIVEAU A2 ÉLÉMENTAIRE
Acquisition des bases en expression et en
compréhension pour communiquer dans la
vie quotidienne.
Composé de A2.1 (30 heures) + A2.2 (30 heures)
Niveau A2.1
Lundi : 18h30-20h30
Mercredi : 18h30-20h30
Jeudi : 9h30-11h30
NIVEAU B1 INTERMÉDIAIRE
Approfondissement des connaissances
lexicales et grammaticales et amélioration
des compétences communicatives.
Composé de B1.1 (30 heures) + B1.2 (30 heures)
+ B1.3 (30 heures)
Niveau B1.1
Lundi : 16h00-18h00
Mardi : 18h30-20h30
Mercredi : 18h30-20h30
Jeudi : 9h30-11h30 / 18h30-20h30
Niveau B1.2
Lundi : 16h00-18h00
Niveau B1.3
Lundi : 13h45-15h45
Mardi : 18h30-20h30
Jeudi : 18h30-20h30
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NIVEAU B2 INTERMÉDIAIRE
Mise en œuvre des structures principales
de la langue, du vocabulaire et des stratégies
communicatives appropriées dans un certain
nombre de situations de la vie courante.
Composé de B2.1 (30 heures) + B2.2 (30 heures)
+ B2.3 (30 heures)
Niveau B2.1
Lundi : 18h30-20h30
Niveau B2.2
Mardi : 16h00-18h00
Jeudi : 18h30-20h30
NIVEAU C1 AVANCÉ
Acquisition d’une certaine maîtrise de la
langue et de l’habilité à communiquer
de façon appropriée au contexte. Etude
des aspects principaux de la vie sociale,
économique et culturelle.
Composé de C1.1 (30 heures) + C1.2 (30
heures) + C1.3 (30 heures) + C1.4 (30 heures)
Niveau C1.1
Mercredi : 9h30-11h30 / 16h00-18h00

NIVEAU C2 AVANCÉ
Perfectionnement des différentes habilités par
l’analyse de l’actualité, le travail linguistique
sur des extraits audio et vidéo, le renforcement
des structures complexes linguistiques, selon
les besoins.
Composé de C2.1 (30 heures) + C2.2 (30 heures)
+ C2.3 (30 heures) + C2.4 (30 heures)
Niveau C2.1
Lundi : 18h30-20h30
Niveau C2.3
Mercredi : 18h30-20h30

Cours en ligne
(CECRL)
Ils sont organisés en sessions de 30 heures
chacune, chaque session comprenant des
heures de cours en présence de l’enseignant à
distance (vidéo-leçons par l’application Zoom)
et des heures de travail guidé sans l’enseignant,
avec du matériel didactique créé spécialement
pour cette formule afin de compléter le travail
en classe et pouvoir participer activement aux
leçons.
Pour suivre ces cours, il est suffisant de disposer d’un
ordinateur ou d’une tablette avec accès à Internet,
équipé d’une caméra vidéo et d’un micro.
Chaque cours est composé d’une session
de 30 heures.
Niveau A1.2
Vendredi : 18h00-20h00
Niveau A2.1
Mercredi : 18h30-20h30
Niveau B1.1
Mardi : 18h30-20h30
Niveau B2.1
Jeudi : 18h30-20h30
Niveau C2.3
Mardi : 9h30-11h30

Cours de langue
appliquée (hors CECRL)
PERFEZIONAMENTO
ENiveau minimum acquis requis : C2.4 acquis
Cours destiné au perfectionnement et à la
pratique active et constante des 4 activités
langagières : compréhension et production
écrite et orale. Ouverture sur des sujets
relatifs à la culture et à l’actualité italiennes.
Composé de deux sessions de 30 heures
chacune.
Mercredi : 18h30-20h30
Vendredi : 9h30-11h30

LABORATORIO
EParticulièrement indiqué pour un niveau B2-C1
Cours spécial destiné à la pratique active
des activités de communication en italien et
de compréhension et production écrite et
orale, pour aller au-delà des acquis typiques
des niveaux des cours CECRL mais avec
des nécessités de retour à la langue et aux
approfondissements de sujets relatifs à la
culture et a l’actualité de l’Italie.
Composé de deux sessions de 30 heures
chacune.
Jeudi : 16h00-18h00

L’ITALIANO CON L’ARTE
ENiveau minimum acquis et requis: B2.1
Le cours offre une vision panoramique de
l’Art italien de l’époque médiévale à l’époque
moderne. Vous aurez la possibilité de
voyager à travers les beautés pittoresques,
sculpturales et architecurales du Bel Paese,
tout en apprenant sa langue. Par le biais
des documents proposés dans le manuel et
par l’enseignant (images iconographiques,
fiches, fichiers audiovisuels sur les artistes
et sur les courants artistiques principaux) et
en portant une attention toute particulière
au lexique utilisé dans l’Art, certains thèmes
grammaticaux de niveaux intermédiaire et
avancé seront étudiés. Débats et activités
collectives encourageront la réflexion
personnelle sur la langue et la culture, en
particulier artistique, italienne.
Composé de deux sessions de 30 heures
chacune. Enseignant : Monica Venturi
Delporte. Manuel utilisé et à charge de
l’étudiant : Giovanni Garelli, Parliamo di arte,
Loescher Editore (dernière édition).
Mardi : 9h15-11h15

TEATRO IN ITALIANO
ENiveau minimum acquis et requis: B1.2
Ce cours est destiné à faciliter et à approfondir
l’utilisation orale de la langue italienne par le
biais du théâtre, en particulier par la récitation,
l’improvisation, l’utilisation de la voix et le
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travail sur le corps, comprenant en outre des
techniques de mime. Par la lecture expressive,
la récitation et la diction, approfondissez
votre niveau oral avancé ou bien comblez les
lacunes en gagnant en qualité de langage.
Ce cours représente non seulement un
instrument linguistique mais également un
lieu d’expérimentation, d’invention et de
création. Vivez le théâtre comme une façon
de laisser derrière vous vos peurs, mieux vous
connaître et vous lancer dans une aventure
sur scène humaine et collective.
Composé de deux sessions de 30 heures chacune.
• 1re session : exercices de récitation,
d’improvisation, de mime, d’utilisation de
la voix, de lecture interprétative, de diction.
Etude sur des textes littéraires, utilisation du
corps et travail collectif en groupe.

Lundi : 11h30-13h00
Vendredi : 9h30-11h00
CONVERSATION AVANCÉE
NIVEAU C1-C2
L’activité didactique est orientée vers le
perfectionnement de la capacité à s’exprimer
à l’oral (dialoguer, parler en continu, réagir aux
interventions des autres, jouer avec la langue).
Composé de deux sessions de 22,5 h chacune.

• 2e session : travail collectif autour d’un texte
de littérature italienne contemporaine ayant
pour objectif la mise en scène d’un spectacle
à préparer pour le public de l’Institut.
Enseignant : Ilaria Moretti

UN’OPERA, UNA DONNA
Partez à la découverte d’auteures italiennes
des XXe et XXIe siècles ! Chaque rencontre
comporte la présentation d’une écrivaine au
travers d’une de ses oeuvres majeures, avec
en parallèle une volonté de faire connaître
ou redécouvrir une oeuvre littéraire au
travers de la spécificité de ses personnages
féminins.
L’atelier tend à l’étude autour des figures
féminines. Le mot donna représente non
seulement l’écrivaine, l’auteure de l’oeuvre
mais également l’humain, dans sa spécificité
sociale et de genre, dans sa complexité
existencielle, sa contradiction et son
mystère. Les oeuvres (communiquées lors de
l’inscription) devront être lues avant chaque
rendez-vous.
Enseignant : Ilaria Moretti
7 rencontres (1 par mois) – Livres à charge
de l’étudiant

Vendredi : 15h00-17h00

Cours de conversation
CAFFÈ CULTURALE
NIVEAUX A2.2-B1
Le café culturel, moment jovial et de
détente, vous permet d’acquérir une plus
grande fluidité orale, sous le signe de la
bonne humeur et de la convivialité ! Autour
d’un café virtuel ou réel, participez à une
discussion autour d’un sujet d’actualité,
de littérature, d’art ou encore de cuisine.
Composé de deux sessions de 22,5 h chacune.
Lundi : 9h30-11h00

CONVERSATION INTERMÉDIAIRE
NIVEAU B1-B2
L’apprentissage concerne la compréhension et
la production de l’oral, avec l’aide de supports
variés (jeux, presse, vidéo, écoute, mises en
situation, etc.).
Composé de deux sessions de 22,5 h chacune.
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Lundi : 14h15-15h45
Mardi : 11h30-13h00
Jeudi : 14h15-15h45

Ateliers (hors CECRL)
ENiveau minimum B2 requis et acquis

Mercredi : 18h30-20h30
2021 : 20/10 - 24/11
2022 : 26/1 - 09/2 - 02/3 - 13/4 - 18/5

TRADUZIONE
Cours d’initiation à la traduction pour approfondir
la connaissance de la langue italienne. Après
une introduction méthodologique, les étudiants

seront amenés à traduire (de l’italien vers le
français et du français vers l’italien) des extraits
littéraires des XIXe et XXe siècles, pour réfléchir
ensuite, grâce à une confrontation collective,
à la nature des défis linguistiques affrontés,
aux difficultés et aux différences lexicales,
grammaticales et syntaxiques entre les deux
langues.
Enseignant : Rosanna Maggiore
7 rencontres (1 par mois) – Textes choisis
fournis par l’enseignante à l’avance, afin
que les étudiants puissent préparer leurs
traductions à la maison.
Jeudi 13h45-15h45
2021 : 21/10 - 25/11 - 9/12
2022 : 6/1 - 3/2 - 3/3 - 14/4

CLUB DI LETTURA
Un rendez-vous mensuel pour échanger
autour de livres italiens de ces vingt
dernières années et de grands classiques de
la littérature du XXe siècle.
Le livre est préalablement choisi et lu par
tous. L’enseignant modère le débat, apporte
ses commentaires et ses analyses.
Enseignant : Rosanna Maggiore
7 rencontres (1 par mois) – Livres à charge
de l’étudiant
Jeudi : 16h00-18h00
Groupe 1 : 2021 : 7/10 - 25/11
2022 : 6/1 - 3/2 - 17/3 - 14/4 - 9/6
Groupe 2 : 2021 : 14/10 - 2/12
2022 : 13/1 - 10/2 - 24/3 - 5/5 - 16/6
Groupe 3 : 2021: 21/10 - 9/12
2022 : 20/1 - 3/3 - 31/3 12/5 - 23/6

LETTERATURA :
LEOPARDI ET LES PETITES ŒUVRES
MORALES
Une introduction à la poétique et à la pensée
de l’un des auteurs les plus représentatifs de
la littérature italienne du XIXe siècle, Giacomo
Leopardi, à travers une réflexion consacrée
aux Petites Œuvres morales, un recueil de
dialogues, contes philosophiques, apologues,

poèmes en prose : un livre sui generis à l’âge
du roman triomphant, « libro senza uguali »
selon la célèbre définition d’Italo Calvino.
Sept rencontres pour découvrir l’auteur et son
ouvrage, pour lire et analyser une sélection
de textes qui continuent de nous interroger.
Enseignant : Rosanna Maggiore
7 rencontres (1 par mois) – Textes choisis
fournis par l’enseignante.
Jeudi : 16h00-18h00
2021 : 18/11 - 16/12
2022 : 27/1 - 10/3 - 7/4 - 19/5
23/06 (exceptionnellement de 14h00 à 16h00)

GRAMMATICA
Les rencontres comportent l’explication
de règles grammaticales ainsi que leur
approfondissement, suivis d’une partie
appliquée au sein d’une chanson, d’un
texte ou d’une vidéo. Chaque rencontre est
précédée d’exercices à faire à la maison qui
seront ensuite corrigés durant l’atelier.
Enseignant : Elisa Gabbrielli
7 rencontres (1 par mois)
Vendredi 11h30-13h00
2021 : 22/10 - 26/11 - 17/12
2022 : 28/1 - 11/2 - 11/3 - 15/4

(possibilité de s’inscrire à quelques dates
uniquement - consulter les informations sur
notre site Internet)
IN PRIMA PAGINA
Un rendez-vous mensuel avec la presse
italienne, afin de lire et commenter ensemble
les unes des journaux italiens les plus lus. Une
partie de l’atelier est consacrée à la découverte
de la forme, du style, du lexique utilisés et du
journalisme italien en particulier, à travers
l’analyse de certains articles d’actualité, tout
en comparant la façon dont les faits sont
relatés par les différents journaux.
Enseignant : Elisa Gabbrielli
7 rencontres (1 par mois)
Vendredi 13h45-15h45
2021 : 8/10 - 19/11 - 3/12
2022 : 14/1 - 4/2 - 4/3 - 8/4
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L’ITALIA DI OGGI
Des thèmes relatifs à l’actualité italienne
seront traités durant ces rencontres,
en particulier : le système et les partis
politiques, la famille et les tendances
démographiques, l’environnement et le
développement durable, les migrations et la
société multiéthnique, le Made in Italy et la
créativité au sein de l’économie, l’Italie dans
le contexte européen, l’amour pour la bonne
nourriture, ainsi que d’autres thèmes qu’il
sera intéressant de traiter et d’approfondir.
Enseignant : Maurizia Morini
7 rencontres (1 par mois)
Vendredi : 13h45-15h45
2021: 15/10 - 26/11 - 10/12
2022: 21/1 - 11/2 - 18/3 - 1/4

INVITO ALL’OPERA
Un siège au premier rang afin de profiter
des opéras italiens les plus célèbres.
Sept rencontres destinées à la lecture
et à l’écoute des airs les plus connus, à
l’approfondissement des intrigues, à la
rencontre avec les personnages, les cadres et
les décors, les auteurs et interprètes de cette
grande tradition italienne.
Enseignant : Elisa Gabbrielli
7 rencontres (1 par mois)
Vendredi 16h00-18h00
2021 : 8/10 - 19/11 - 3/12
2022 : 14/1 - 4/2 - 4/3 - 8/4
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UN VIAGGIO DA NORD A SUD NELLE
REGIONI ITALIANE
Un voyage au sein de sept régions italiennes
afin d’en déceler les ressemblances et les
différences dans le but de valoriser au mieux
l’incroyable variété qu’il existe au sein du
territoire italien.
Vous allez partir à la découverte de l’histoire,
l’économie, la biodiversité du territoire,
les traditions, l’artisanat, les lieux d’intérêt
artistique, l’abondance en produits enogastronomiques, etc…des régions Piemonte,
Trentino-Alto-Adige, Emilia-Romagna, Liguria,
Toscana, Sicilia et Sardegna.
Enseignant : Maurizia Morini
7 rencontres (1 par mois)
Vendredi : 16h00-18h00
2021 : 15/10 - 26/11 - 10/12
2022 : 21/1 - 11/2 - 18/3 - 1/4

Cours et Atelier
pour enfants
(6-14 ans)
COURS POUR ENFANTS
(ECOLE PRIMAIRE) – 6-9 ANS
Cours s’adressant à des enfants ayant très peu
ou pas de bases en Italien.
Découverte de la richesse de la langue et
culture italiennes de façon amusante et
ludique par le biais de supports variés (jeux,
BD, chansons, comptines, vidéos…) afin de se
familiariser avec la sonorité et la musicalité de
l’Italien, connaître les fêtes et coutumes de
l’Italie et utiliser un répertoire élémentaire des
mots et expressions courantes.
Composé de deux sessions de 15 heures chacune.
Durée du cours : 1,5 heure hebdomadaire
Samedi : 9h30-11h00

COURS POUR ENFANTS BILINGUES
(ECOLE PRIMAIRE) – 6-9 ANS
Réservé à des enfants inscrits dans des écoles
où l’Italien n’est pas enseigné.
Destiné à des enfants italophones ou d’origine
italienne souhaitant entretenir leur niveau ou
approfondir leurs compétences linguistiques,
grammaticales et culturelles. Des supports
(chansons, BD, vidéos, dessins animés, jeux,…)
et activités variées seront proposés au cours de
l’année (jeux de rôle, dialogues, dramatisation,…)
afin de favoriser l’interaction entre les enfants.
Manuel de cours à la charge de l’inscrit
Composé de deux sessions de 15 heures chacune.
Durée du cours : 1,5 heure hebdomadaire

CLUB RAGAZZI (11-14 ANS)
Réservé aux élèves de collège où l’Italien n’est
pas enseigné ayant une bonne connaissance
de l’Italien ou italophone.
Rendez-vous hebdomadaire en Italie pour
s’immerger dans la vie et culture du Belpaese !
Ce club est voué à consolider les connaissances
des élèves à travers l’utilisation de la langue
italienne à l’oral par des lectures guidées de
différents supports (livres, magazines, bandedessinées), accompagnées de projections
d’extraits de films et de l’utilisation de jeux
afin de renforcer la partie grammaticale.
Composé de deux sessions de 22,5 heures
chacune. Durée du cours : 1,5 heure
hebdomadaire
Mercredi : 16h00-17h30

IL SABATO DEI BAMBINI
Atelier conçu afin d’initier les enfants de 6 à
10 ans à la langue et à la culture italiennes
de façon ludique, sous forme d’ateliers
ponctuels et entièrement gratuits et par le biais
d’activités manuelles, artistiques, culturelles…
Sur inscription (12 enfants max. par atelier)
Samedi : 14h00-16h00
2021 : 2/10 - 4/12
2022 : 8/1 - 5/2 - 5/3 - 2/4

En fonction de la demande, un cours pour
enfants plus jeunes pourra être créé d’ici le
30 septembre, date de début des cours.

Samedi : 11h00-12h30
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L’Institut c’est aussi…
Manifestations
culturelles

Bibliothèque
Médiathèque
4000 volumes
800 dvd et CD
À consulter sur place
ou à emprunter.
Catalogue en ligne
sur notre site.

CELI

Certification du niveau
de connaissance de la langue
italienne, délivré par l’Université
pour Etrangers de Perugia.
Plusieurs sessions par an.

Tout au long de l’année :
spectacles, concerts, expositions,
conférences, théâtre,
manifestations culinaires,
projections de films…

Bourses d’Étude

Assistance à l’inscription
aux bourses proposées par les
écoles de langue spécialisées
en Italie.
Réservé aux inscrits
de l’Institut

Suivez-nous !
NEWSLETTER

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

18 rue François Dauphin - 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 13 84
Email : iiclione@esteri.it - Site : www.iiclione.esteri.it

