
La cité scolaire Paul-Arène a proposé cette
année encore plusieurs destinations aux élè-
ves italianistes. Entre tradition et innova-
tion, les professeurs d’italien ont travaillé
avec leurs élèves autour de deux projets dis-
tincts. Ce sont tout d’abord 28 élèves des clas-
ses de 2nde et de 1ère de la section européenne
et de l’Esabac qui se sont rendus en Italie
du15au 22 mars dans le cadre du tradition-
nel échange entre le lycée et l’Istituto Pacio-
lo-D’Annunzio de Fidenza, ville jumelée
avec Sisteron depuis 27ans. Après une jour-
née de visites à Parme, les élèves du lycée
Paul-Arène ont assisté à la production du fa-
meux Parmigiano Reggiano. Riches de nou-
velles expériences et de nouvelles saveurs,
les élèves de Sisteron sont revenus en Fran-
ce, prêts à recevoir leurs correspondants ita-
liens dès la prochaine rentrée.
Puis du 9 au 11 mai, ce sont 48 élèves des

classes de 3e, de 2nde et de 1ère qui se sont ren-
dus en Italie pour un séjour à Gênes et dans
les Cinque Terre. L’objectif premier de ce
projet était de renforcer la liaison collège-ly-
cée et lycée général et technologique-lycée
professionnel. Les professeurs ont ainsi pro-
posé à l’ensemble de leurs élèves italianistes
une activité communeoriginale: la découver-
te d’une région, la Ligurie, qui offre un volet

passionnant et incontournable de la culture
et de la civilisation italiennes, son lien indé-
fectible avec la mer. C’est Andrea Odone,
l’assistant d’italien de retour dans son pays,
qui a servi de guide au groupe, et a partagé
avec lui l’amour de sa région. La découverte
de l’Italie et de ses traditions au cours de ces

voyages ne peut que conforter les élèves
dans l’apprentissage de cette langue, tout en
renforçant les liens existants entre les deux
villes. L’investissement important des ensei-
gnants dans l’organisation de ces projets se
justifie, s’il en était besoin, pleinement.
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À la cité scolaire, une fenêtre ouverte sur l'Italie


