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Dareic'infos votre nouveau lien avec la Dareic

dossier Italie

18 – BOURGES
COLLEGE JEAN RENOIR

…une initiation
géologique et
artistique en Sicile
et en Italie !
Salon des Minéraux et des Fossiles
Ecoles associées à l’Unesco

Tout au long de l'année, vous retrouverez dans cette
lettre des actualités, des contacts et des témoignages
académiques pour l'ouverture internationale de votre
établissement, pour les projets de vos élèves et pour
votre formation personnelle.

ème

ème

Pour la 20
année consécutive, 48 élèves de 4
vont se
rendre en Italie en avril prochain. Ce séjour pourrait n’être
qu’un classique séjour linguistique ou de découverte, mais il
n’en est rien : C’est une institution au Collège Jean Renoir, un
passage initiatique pour beaucoup d’élèves.
Chaque année, depuis 25 ans, un salon des Minéraux et
des Fossiles qui rassemble 2 à 3000 personnes sur un weekend est organisé par le Club Géologique du FSE, animé par
Léon Perichon, prof de SVT, jeune retraité mais toujours actif.
Au cours des activités du Club, les géologues en herbe sont
initiés à une science géologique et au mystère des volcans…
Tout naturellement avec le fonds gagné par le Salon des
Minéraux qu’ils animent avec dynamisme, ils partent en Italie,
en Sicile et arpentent les volcans et autres sites géologiques
célèbres.
Bien sûr, l’histoire et les richesses architecturales et
artistiques sont au programme à Florence ou Rome.
D’ici l’an prochain, le séjour va évoluer en privilégiant le
transport en avion plutôt qu’en bus, et surtout en créant une
rencontre avec des jeunes Italiens pour favoriser l’échange en
anglais et travailler sur des thèmes communs dans le cadre
des projets « Ecoles associées à l’Unesco ».
Alain Payen (Principal du Collège Jean Renoir)
[+] http://clg-jean-renoir-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr

18 – SAINT-AMAND MONTROND
LYCEE PROFESSIONNEL
JEAN GUEHENNO

…un projet global de
Comenius à
Leonardo à travers
un journal lycéen !
Programmes européens
Comenius et Leonardo
Dispositif Trans’Europe Centre
(Conseil Régional Région Centre)

Presse Lycéenne

28 – CHARTRES
LYCEE FULBERT

…art et civilisation
de Florence à Rome !
Dispositif Trans’Europe Centre
(Conseil Régional Région Centre)

Créé il y a 25 ans au Lycée professionnel Jean Guéhenno, le
journal lycéen « Le Mur » est devenu un outil d’ouverture
internationale à travers un réseau de partenaires en Europe :
le PLE « parlement lycéen européen des écoles de bijouterie
et presse lycéenne » qui regroupe à ce jour 21 établissements
scolaires avec une formation commune aux métiers du bijou
dans 14 pays d’Europe. Au Lycée Jean Guéhenno, les 200
lycéens bijoutiers sont les acteurs de ce projet pédagogique à
travers le journal lycéen et ses actions européennes.
Parmi nos partenaires, « l’istituto d’Arte Benvenuto
Cellini » est une école secondaire publique située à Valenza
dans le nord de l’Italie et proposant des formations aux
métiers de bijoutier et de lapidaire.
Un projet Comenius « Raconte-moi un bijou ! » rassemble
nos deux établissements avec 8 autres écoles en Europe à
travers des actions de découverte et d’apprentissage de
techniques traditionnelles dans les métiers du bijou, et d’une
exposition européenne itinérante de bijoux créés par nos
équipes de lycéens respectifs.
Un projet de mobilité Leonardo permet chaque année à 7
lycéens bijoutiers de Saint-Amand de réaliser un stage de 4
semaines dans une entreprise italienne, et de découvrir de
nouvelles techniques comme la taille de pierres précieuses.
D’année en année, ce partenariat avec l’Italie a donné
naissance à de nombreux échanges, à plusieurs projets
« Trans Europe Centre », et à la vocation de certains de nos
élèves français d’entreprendre une poursuite d’études dans
l’établissement italien ou une insertion professionnelle dans
les entreprises de la ville de Valenza.
Jean-Pierre Marcadier (enseignant, coordinateur du projet)
[+] http://www.lycee-guehenno.org
[+] http://www.le-mur.fr/_mur

Projet du 20 au 26 mars 2011. Notre projet de voyage dans
une capitale européenne et une ville d'art et d'histoire
comme Florence est évidemment d'intérêt culturel, mais il a
aussi pour objectif de faire découvrir le second partenaire
économique européen de la France à nos élèves et surtout
d'aller à la rencontre du peuple et de la civilisation italienne…
Pour que mes élèves rencontrent vraiment des Italiens et
communiquent avec eux, ils sont accueillis dans des familles
près de Rome à Valmontone précisément et ont pour
mission de s'entretenir avec eux sur leur quotidien et leurs
habitudes de vie ainsi que sur leur religion ou sur leurs
activités grâce à des questionnaires à choix multiples
qu'ils ont rédigés avant le voyage.
En ce qui concerne les Romains et les Florentins, les élèves
iront à leur rencontre de la même façon, mais cette fois dans
les villes et dans des lieux stratégiques en fonction du type
d'entretiens qu'ils auront à mener : notion d'identité
européenne, fonction sociale de la place en Italie, traditions
et coutumes dans la ville (fêtes, manifestations culturelles,
folklore)… Ils découvriront également des traditions
culinaires de la gastronomie italienne, les rapports entre la
chanson et les jeunes italiens, ou encore le sport et les
Italiens en général...
A toutes ces rencontres s'ajouteront de nombreuses visites
et jeux de piste dans la ville antique ou encore des parcours
dans la ville Renaissance, afin de faire le lien entre ces 2
périodes historiques fondamentales dans l'évolution de l'art
et de la société et aussi d'appréhender un peu de l'immense
richesse du patrimoine culturel de Rome et Florence.
Cathie Burel Béthune, professeur d’italien, Lycée Fulbert.
[+] http://www.legta41.educagri.fr

37- CHINON
LYCEE RABELAIS

…un voyage
au centre de la
terre… italienne !
Dispositif Trans’Europe Centre
(Conseil Régional Région Centre)

37- TOURS
LYCEE GRANDMONT

…les élèves du lycée
Grandmont
à Gênes !
Programme européen Comenius

Les trente-quatre élèves d'une classe de Première scientifique
du Lycée Rabelais sont partis en bus, pour vingt-deux heures
de voyage avant d'arriver près de Rome, à Fiuggi, où ils sont
hébergés pour la première partie de ce séjour d'une semaine.
Ils seront ensuite basés dans les environs de Naples.
Un projet « Trans Europe Centre » construit sur un axe
pluridisciplinaire autour de trois enseignants (histoiregéographie, français et SVT)…
« Ce voyage est organisé dans le cadre du programme. Au
cours de cette semaine, les lycéens vont travailler sur les
racines de la civilisation européenne. Des sorties géologiques
sont aussi au programme - à Pompéi et sur les pentes du
Vésuve notamment. Le thème de notre séjour est : Voyage au
centre de la terre... italienne !
(Marie-Emmanuelle Nolleau, professeur histoire-géographie)
[+] http://www.lyceerabelais.fr

Dans le cadre de notre projet Comenius, nous sommes
actuellement dans notre seconde mobilité en Italie dans la
ville de Gènes. Le sujet de ce projet est le « développement
durable ». Notre équipe est constituée par un lycée technique
roumain de la ville de Brasov, un lycée professionnel
allemand de la ville de Tettnang, un lycée scientifique et
technique Italien de la ville de Gènes et un lycée technique et
scientifique français de Tours, le Lycée Grandmont. Pour tous
ces partenaires, il est important de montrer à leurs lycéens
que leurs spécialités scientifiques ou techniques sont à part
entière dans ce développement et aussi de les rendre
acteurs de celui-ci.
Les sujets permettant de développer cette prise de
conscience sont les robots, la production d’énergie
durable (éolienne, panneaux solaires …), le stockage de
l’énergie (batterie, pile à combustible …), le traitement des
déchets, le mode de vie (chauffage, isolation, transport en
commun …) et le traitement de l’eau. Tous les échanges et
les documents sont faits en anglais.
Nos premiers jours furent consacrés à la découverte de la ville
de Gènes, de ses rues et ruelles, de ses monuments, de son
passé, de sa puissance et de son activité actuelle. Durant une
journée, les enseignants allemands, roumains et français et
nos élèves furent guidés par des lycéens de notre partenaire
italien au travers de la ville, nous faisant découvrir tour à tour
un monument, une rue, une ruelle ou une gourmandise locale.
Une autre journée fut consacrée à la découverte des environs
de Gènes par la mer et plus particulièrement la ville de
Camogli, au monastère de San Fruttuoso et à la ville de
Portofino. Pour finir, nos partenaires italiens nous ont conviés
à la visite du musée de la mer de Gènes, où ils avaient
organisé la visite pour nous relater l’histoire de leur port et de
leur ville au cours des siècles.
Emmanuelle Buggenhoudt et Frédéric Mitard,
(enseignants, coordinateurs du projet)
[+] http://www.grandmont.fr/php5

41 - BLOIS
ECOLE PRIMAIRE RAPHAËL PERIE

… « Vivre au bord de
l’eau en Europe »
avec cinq écoles du
premier degré !
Programme européen Comenius

45 - OLIVET
LYCEE PROFESSIONNEL
FRANCOISE DOLTO

… ouverture
culturelle sur la
Renaissance à
travers Florence,
Pise et Rome !
Dispositif Trans’Europe Centre
(Conseil Régional Région Centre)

Le projet Comenius "Vivre au bord de l’eau en Europe"
regroupant cinq pays et cinq écoles : l'Angleterre (Lewes),
l'Italie (Lucca), la Roumanie (Christian), la Belgique
(Bruxelles), et la France (Blois) est entré dans sa deuxième et
dernière année d'existence. Ce projet autour de l'eau, a
développé auprès des élèves par l'action conjointe de tous les
partenaires européens, professeurs, collectivités et
associations locales..., le concept de développement
durable au travers d'une réflexion approfondie sur leur milieu
environnemental. Les actions et les échanges entre tous ont
permis l'élaboration de notre Charte de l'eau, commune aux
cinq écoles européennes.
Dans ce cadre, les enseignants de l'école primaire R. Périé
ème
ont participé à la 5
mobilité qui s'est déroulée du 2 au 5
mars 2011 à Lucca en Italie avec les collègues de Roumanie,
d’Angleterre et de Belgique. Chaque école a présenté ses
différentes réalisations et projets en cours. Des rencontres ont
été organisées avec les élèves et les enseignants des 3
écoles de Lucca qui participent au projet. Une réflexion a été
menée sur la création de logos internationaux pour la
Chartre de l'eau élaborée par les enfants.
En partenariat avec l'école d'Arts de Blois, la création d'un
livre fleuve est le projet phare de cette dernière phase du
projet, livre qui voyagera dans les pays partenaires et ainsi
sera l'œuvre de tous.
Sept classes de l'école R.Périé travaillent en parallèle avec
l'école d'arts de Blois sur des ateliers livres-eau (cascade,
goutte, flaque, vague, fontaine et tourbillon).
(Thierry Baumer, directeur école primaire R.Périé, école
coordinatrice du projet)
[+] http://blog.enseignons.be/vivreauborddeleaueneurope

Plusieurs classes du lycée professionnel F.Dolto sont
associées pour cette sortie pédagogique en Italie avec
comme thème central du voyage, la Renaissance, ce vaste
mouvement général de civilisation, tant artistique
qu’intellectuel qui secoua la péninsule italienne et ensuite le
ème
ème
reste de l’Europe, du 14
siècle au 16
siècle…
A Florence, les élèves découvrent l’épicentre du mouvement
avec une ville qui, sous l’impulsion éclairée des Médicis,
regorge de trésors architecturaux, picturaux et sculpturaux…
A Pise, le groupe est fortement impressionné par la Place des
Miracles, la fameuse Tour inclinée, la cathédrale, le camposanto et le baptistère…
Dans la campagne toscane, le groupe est accueilli dans une
ferme auberge proche de San Gimignano, une exploitation
familiale qui intègre les préceptes du développement durable
pour l’élaboration de ses produits…
A Rome enfin, les élèves découvrent le berceau de notre
civilisation et un véritable musée en plein air qui balaie toutes
les périodes de notre histoire, de l’Antiquité à la
Renaissance !
Ce voyage fut une véritable réussite sur le plan
pédagogique, sur le plan culturel, mais également sur le
plan humain. Les élèves, issus d’horizons différents, sans
oublier les professeurs, ont su vivre ensemble pendant une
semaine et apprendre les uns des autres, ce n’est pas le
moins important !
(Caroline Chauvet et Laurent Asseloos, professeurs de
Lettres-Histoire et coordinateurs du projet)
[+] http://www.lyc-fdolto-olivet.fr

Assistants d’italien dans
l’académie Orléans-Tours,
2010-2011

Domenico Moramarco,
Lycée Pothier et Lycée Benjamin Franklin
(Orléans - 45)
Daniele Rinaldi,
Lycée De Vinci (Amboise – 37)
et au Lycée Choiseul (Tours - 37)
Laura Staiano,
Lycée Choiseul et au Lycée Grandmont
(Tours - 37)

Appariements avec l’Italie
18. CHER
Lycée professionnel Jean Guéhenno (Saint-Amand Montrond) // istituto statale Benvenuto Cellini (Valenza)
Lycée Edouard Vaillant (Vierzon) // liceo Copernico (Prato)

28. EURE ET LOIR
Lycée Jehan de Beauce (Chartres) // liceo Ginna Satatale (Ravenne)
Lycée Fulbert (Chartres) // istituto Giordano Bruno (Perugia)

37. INDRE ET LOIRE
Collège Pasteur (Tours) // scuola Media Oriani (Alfonsine)
Collège privé Saint-Martin (Tours) // scuola Media Statale (Lucca)
Lycée Léonard de Vinci (Amboise) // liceo scientifico Pontormo (Empoli)
Lycée Jean Monnet (Joué les Tours) // liceo Scientifico Galileo Galilei (Macerata)
Lycée Jean Monnet // liceo scientifico via Leoncavallo (Pontassieve)
Lycée Jean Monnet // liceo statale Plinio il Giovane (Cita di Castello)
Lycée Balzac (Tours) // liceo Ginnasio Melchiorre Gioia (Piacenza)
Lycée Grandmont (Tours) // liceo Scientifico Statale Enrico Fermi (Castel del Piano)

45. LOIRET
Lycée François Villon (Beaugency) // liceo Scientifico Statale Enrico Fermi (Castel del Piano)
Lycée Maurice Genevoix (Ingré) // liceo Scientifico Alessandro Antonelli (Novara)
Lycée privé Saint-Charles (Orléans) // scuola Media Statale (Treviso)

Programme européen LEONARDO
2010-2011

18. CHER
Lycée professionnel Jean Guéhenno (Saint-Amand Md)
mobilité de 7 stagiaires – VALENZA (Piémont)
domaine professionnel : bijouterie – sertissage – taille de
pierres précieuses

28. EURE ET LOIR
Lycée professionnel Gilbert Courtois (Dreux)
mobilité de 6 stagiaires – TODI (Ombrie)
domaines professionnels : esthétique et automobile

41. LOIR ET CHER
Lycée professionnel Sonia Delaunay (Blois)
mobilité de 2 stagiaires – TERNI (Ombrie)
domaine professionnel : secrétariat

Programme européen COMENIUS
2008-2010 … 2009-2011 … 2010-2012
18. CHER
Lycée professionnel Jean Guéhenno (Saint-Amand Montrond), projet multilatéral, 2008-2010, lycée
coordonnateur, « Quand la pierre brute devient bijou ! », partenaire italien : Istituto Benvenuto Cellini (Valenza)…
autres partenaires : Belgique, Grèce, Lettonie, Portugal et Slovaquie… projet multilatéral, 2010-2012, lycée
coordonnateur, « Raconte-moi un bijou ! », partenaire italien : Istituto Benvenuto Cellini (Valenza)… autres
partenaires : Belgique, Espagne, Grèce, Lettonie, Portugal, et République Tchèque.

28. EURE ET LOIR
Collège Maurice de Vlaminck (Brezolles), projet multilatéral, 2009-2011, collège partenaire, « All the rivers
go to sea ! », partenaire italien : istituto comprensivo Giuliano (Rome)… autres partenaires : République Tchèque,
Slovaquie, et Turquie.

36. INDRE
Collège Honoré de Balzac (Issoudun), projet multilatéral, 2009-2011, collège coordonnateur, « our local
environment ! », partenaire italien : scuola media statale SG.Bosco (Rome), autres partenaires : Danemark, Grèce,
Roumanie, Espagne et Pays-Bas.
Lycée Pierre et Marie Curie (Châteauroux), projet multilatéral, 2009-2011, lycée coordonnateur, « Save our
planet ! », partenaire italien : liceo scientifico Francesco Cecioni (Livorno)… autres partenaires : Allemagne et
Roumanie.
Ecole élémentaire Descartes (Châteauroux), projet multilatéral, 2008-2010, école coordonnatrice, « Becoming
a responsible citizen for everyone and the planet ! » partenaire italien : Circolo Didattico C.Collodi (Scordia)…
autres partenaires : Portugal, Espagne, Allemagne, Turquie, Grèce, Roumanie, Pologne et Bulgarie.

37. INDRE ET LOIRE
Ecole primaire de Sepmes (Sepmes), projet multilatéral, 2008-2010, école partenaire, « Developing working
strategies and practices for intercultural dialogue both within and between european partner countries ! »
partenaire italien : Direzzione didattica statale IV circole Frosinome (Frosinome)… autres partenaires : Belgique,
Grèce, Espagne, Turquie, Royaume-Uni, Allemagne et Autriche.
Lycée Grandmont (Tours), projet multilatéral, 2010-2012, lycée coordonnateur, « le développement durable »,
partenaire italien : lycée scientifique et technique (Gênes)… autres partenaires : Allemagne (Elektronikschule Tettnang) et Roumanie (Colegiul Technic Remus Radulet - Brasov).

41. LOIR ET CHER
Ecole primaire Raphaël Périé (Blois), projet multilatéral, 2009-2011, école coordinatrice, « vivre au bord de
l’eau en Europe ! » partenaire italien : école primaire (Lucca)… autres partenaires : Belgique, Roumanie et
Royaume-Uni.
Ecole Croix-Chevalier (Blois), projet multilatéral, 2010-2012, école partenaire, « Le plus beau jardin des mots
européens » partenaire italien : collège Impastato (Giugliano)… autres partenaires : Belgique, Grèce, Pologne,
Portugal, Roumanie, Espagne,Turquie et Lituanie… http://projetcomenius.altervista.org/index.php
RPI – écoles de Feings, Fougères sur Bièvre et Ouchamps, projet multilatéral, 2009-2011, écoles
partenaires, « Healthy food and physical activity to promote a better life styl » partenaire italien : Circolo
Didattico Francesco Giampaglia (Ercolano)…autres partenaires : Pologne, Grèce, Danemark, Espagne, Roumanie,
Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

45. LOIRET
Collège Saint-Exupéry (Saint-Jean de Braye), projet multilatéral, 2008-2010, collège partenaire, « Well being at
school : a european priority ! », partenaire italien : IPS Giovanni Valle (Padova), autres partenaires : RoyaumeUni, Allemagne, (France (Dunkerque), Finlande.
Lycée Charles Péguy (Orléans), projet multilatéral, 2008-2010, lycée partenaire, « Embracing European
cultures through healthy eating traditions ! », partenaire italien : Direzione didattica statale 1 Circolo (S.Traina –
Sicile)… autres partenaires : Pologne, Roumanie, Bulgarie, Lituanie).

Projets TRANS EUROPE CENTRE
avec l’Italie dans la Région Centre
2010-2011
18. CHER
Lycée Alain Fournier (Bourges)… TEC 2011 « sciences en Union Européenne, hier et aujourd’hui »
Lycée professionnel Vauvert (Bourges)… TEC 2011 « l'Italie du nord, une région qui a du goût ! »
Lycée Marguerite de Navarre (Bourges)… TEC 2011 «La sérénissime Venise au croisement des cultures ! »
Lycée Jean Moulins (St-Amand Md)… TEC 2011 «de Rome à Naples, parcours dans la construction des savoirs»
Lycée Edouard Vaillant (Vierzon)… TEC 2011 « cache cache à Venise »
ème
Lycée Henri Brisson (Vierzon)… TEC 2011 « de la Renaissance italienne au 21
siècle, nature, culture, le
savoir vivre, Art de la céramique »

28. EURE ET LOIR
Lycée Fulbert (Chartres)… TEC 2011 « découverte culturelle et linguistique de Rome »

36. INDRE
Lycée George Sand (La Châtre)… TEC 2011 « Rome européenne »

37. INDRE ET LOIRE
Lycée Leonard de Vinci (Amboise)… TEC 2011 « l'Ombrie, un espace traversé par l'histoire et les arts »
Lycée Rabelais (Chinon)… TEC 2011 « voyage au centre de la terre… italienne ! »
Lycée Jean Monnet (Joué les Tours)… TEC 2011 «du val d'Aoste à Florence : un mouvement tectonique vers les
maths »… TEC 2011 « volcanisme et baroque »
Lycée Alfred de Vigny (Loches)… TEC 2011 « de l'Etrurie à la Toscane, retour sur quelques racines de
l'humanisme européen »
Lycée Grandmont (Tours)… TEC 2011 « Venise, de la cité marchande flamboyante à la ville musée »
Lycée professionnel François Clouet (Tours)… TEC 2011 « Giacomo, Hugo, Cortoet les autres…»

41. LOIR ET CHER
Lycée Sainte-Marie (Blois)… TEC 2011 «une nature en action, l'homme en réaction »
Lycée Notre-Dame des Aydes (Blois)… TEC 2011 « échange scolaire ND Aydes / Istituto superiore do Orzinuovi »
Lycée Claude de France (Romorantin)… TEC 2011 « la diversité européenne »
Lycée Ronsard (Vendôme)… TEC 2011 « échange avec l’Italie »

45. LOIRET
Lycée Saint-François de Sales (Gien)… TEC 2011 « Rome, voyage au cœur du patrimoine culturel européen »
Lycée en Forêt (Montargis)… TEC 2010 « l'Italie entre passé et modernité »
Lycée Benjamin Franklin (Orléans)… TEC 2011 « importance et impact de la géologie et de la géographie »
Lycée professionnel Saint-Paul Bourbon Blanc (Orléans)… TEC 2011 « art et professionnel se mêlent »
Lycée Ste-Croix–Ste Euverte (Orléans)… TEC 2011 « sur les traces de Léonard de Vinci, de Florence à
Amboise»
Lycée Charles Péguy (Orléans)… TEC 2011 « la renaissance florentine »
Lycée professionnel Maréchal Leclerc (Saint-Jean de la Ruelle)… TEC 2011 « le raffinement à l'italienne »
Lycée Durzy (Villemandeur)… TEC 2011 « séjour dans le golfe de Naples »

Action Comenius
de mobilité individuelle des élèves

L’Italie fait partie des dix-sept pays qui prendront part au
Programme de Mobilité Individuelle des Elèves Comenius
durant l'année scolaire 2011-2012 : l'Autriche, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France,
l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la
Norvège, la Pologne, la RépubliqueTchèque, la Slovaquie, la
Slovénie et la Suède.
[+] http://www.europe-education-formation.fr/comenius-

mobilite-eleves.php

Le ministère italien des politiques
agricoles pour une campagne de
sensibilisation FOOD 4U !

Alliance française de Turin

L'édition 2011 de la campagne FOOD 4U… Le Comité
économique et social européen a noué un partenariat
institutionnel avec le ministère italien des politiques agricoles,
alimentaires et forestières pour la campagne de
sensibilisation FOOD 4U. Par ce double parrainage, le CESE
souhaite souligner l'importance d'une alimentation saine ainsi
que les conséquences néfastes des mauvaises habitudes
alimentaires. Concours de vidéo-clips proposé aux
établissements scolaires sur l'intérêt d'une nourriture
équilibrée, naturelle et basée sur les produits locaux : date
limite, 31 mai 2011.
[+] http://www.food-4u.it/it

[+] http://www.alliancefrto.it

Ambassade de France à Rome

[+] http://www.ambafrance-it.org

Ambassade d’Italie à Paris

[+] http://www.ambparigi.esteri.it

Auberges de jeunesse en Italie

[+] http://www.touristinfo.it

Centre culturel français de Milan

[+] http://culturemilan.com

Centre culturel français Palerme

[+] http://www.france-italia.it/ palermo

Consulat général d’Italie à Paris

[+]http://www.consparigi.esteri.it/Consolato_Parigi

France - Italie
Institut culturel italien
Institut Français de Florence
Office national italien du
tourisme

[+] http://www.france-italia.it
[+] http://www.iicparigi.esteri.it
[+] http://www.france-italia.it/ firenze
[+] http://www.enit.it
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