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ECRIRE/PARLER
EN ITALIEN :

-  COLLEGE :
Le travail est collectif :le groupe classe participe en réalisant un travail en anglais à partir d’une
des pistes proposées pour les livres de la sélection en anglais.Une production par classe.

Sera jointe sur un fichier séparé :
La liste des élèves avec le nom du professeur responsable et le nom de l’établissement

-     LYCEE  :      
Le travail est individuel: il est réalisé en autonomie, par un ou deux élèves maximums. Un élève
peut participer seul ou en binôme en travaillant sur une piste et un livre de la sélection. Il confie
son travail à un adulte relais.Trois élèves (ou trois binômes) pour la même classe maximum.

Sera jointe sur un fichier séparé:Le nom de l’élève et de l’adulte relais

-     LES PISTES  :      
Produzione orale     :

 Leggi un brano del libro scelto.
 Recita una scena del libro scelto.
 Fai un reso conto di uno dei libri della selezione.

Produzione scritta:
 Scrivi una cartolina o una lettera da parte di un personaggio ad un altro.
 Scrivi un'intervista di uno dei personaggi.
 Scrivi e illustra un poema che evoca l'universo del libro scelto.
 Scrivi la prima pagina del diario di uno dei personaggi.
 Scrivi un articolo a proposito di un evento raccontato nel libro scelto.

- Les textes doivent être dactylographiés. Ils doivent être anonymes, avec en en-tête le titre du livre 
choisi et le libelléde la piste d'écriture.

Fichiers des travaux en italien à envoyer par mail à
marion.santini@ac-normandie.fr (format.doc) le vendredi 23 avril 2021 au plus tard.

Les productions orales peuvent être des enregistrements audio ou vidéo (3 minutes maximum.)
Elles sont à envoyer via la plateforme www.wetransfer.com     à

marion.santini@ac-normandie.fr le vendredi 23 avril 2021 au plus tard.
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Bulletin d’inscription
pour les concours collectifs en italien (COLLÈGE)

Nom de l’établissement /Ville /Département :

…………………………………………………………………………………………………...

Adresse électronique obligatoire(personnelle ou établissement à laquelle vous seront envoyés 
tous les courriers(merci de la « copier/coller » pour éviter les erreurs de transcription):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Classe ou groupe : ………………… Nombre d'élèves :.................................
Nom de l’enseignant responsable : …………………………………………..

Liste des livres choisis :

1…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………….

5……………………………………………………………………………………………..

Vous envisagez d’envoyer: Une production orale□ Une production écrite□

Envisagez-vous de venir au festival ? oui□non□

Souhaitez-vous, si possible, rencontrer un auteur* ? oui□non□
(* La rencontre avec les auteurs est réservée en priorité aux classes qui auront envoyé des travaux.)

Pour participer aux concours collectifs en italien  , il faut s’inscrire  

 avant le19 février 2021.

Les bulletins (un par classe) sont à envoyer à cette adresse :
christelle.lepoittevin@ac-normadie.fr
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Bulletin d’inscription
pour le concours individuel d’anglais

(LYCÉE)

Nom de l’établissement /Ville /Département :

…………………………………………………………………………………………………...

Adresse électronique obligatoire(personnelle ou établissement) à laquelle vous seront 
envoyés tous les courriers(merci de la « copier/coller » pour éviter les erreurs de transcription)
:
……………………………………………………………............................................................................………..

Nom de l'adulte relais : …………………………………………..

Liste des élèves :

Préciser le nom, le prénom, la classe de l'élève et le livre choisi :

1…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………….

5……………………………………………………………………………………………..

6…………………………………………………………………………………………….

7…………………………………………………………………………………………….

8…………………………………………………………………………………………….

9…………………………………………………………………………………………….

Pour participer aux concours individuels en italien, 

il faut s’inscrire avant le19 février 2021.

Les bulletins (un par classe) sont à envoyer à cette adresse :
christelle.lepoittevin@ac-normadie.fr  
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