
Echange Matera : Ciak! Si gira!

Récapitulatif au 18/11/2021.

1. Dates d'accueil des élèves italiens : du lundi 4 au lundi 11 avril

2. Dates du séjour à Matera : 
LUNDI 2 MAI : 16h05 décollage (Bari 18h20)
- Rdv à 13h45 à l’aéroport

LUNDI 9 MAI : 21h15 atterrissage (Bari 18h45)
– Rdv à 21h30 à l’aéroport

3. Documents à fournir avant la prochaine réunion de mars :
– pass sanitaire
– carte européenne assurance maladie à demander dès maintenant à votre caisse 

d'assurance maladie, gratuite et valable 2 ans.
– Un RIB pour les familles du Collège Pablo Neruda (pour être remboursés)
– l'autorisation de diffusion de son image et de sa voix

4. Blog à consulter pour information : collège du Pont de la Maye, Blog d'italiano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le correspondant de votre enfant va vous interviewer et vous filmer sur un thème de la vie
quotidienne en France. Il travaillera au scénario avec votre enfant en amont, vous y aurez 
donc accès.

Ces interviews seront ensuite analysées par le correspondant et sa classe afin de réfléchir
aux différences entre nos deux manières de vivre et les réactions qu'elles provoquent chez
les élèves des deux pays.

Nous avons pour cela besoin de publier certaines interviews sur eTwinning et donc au 
préalable sur Youtube, en mode non répertorié.(= introuvable sans avoir le lien) 

Enfin, lors de la dernière soirée de la semaine d'accueil, les élèves italiens vous 
enregistreront (son uniquement) au sujet de votre ressenti après la semaine d'accueil.

Merci de renseigner le questionnaire ci-dessous afin de préparer au mieux nos reporters 
en herbe !

 Je soussigné(e) ……………………………………………., parent(s) / responsable(s) de : 
………………………. (nom de l’élève), classe de : …………. autorise le professeur d'italien, 
Mme Michel, à :

 Oui Non  

- enregistrer et diffuser ma voix  
a. sur eTwinning
b. sur le blog d’italien et l'eBook publié en ligne en fin de projet







- mettre en ligne l'interview filmée qui me sera faite par mon 
enfant et son/sa correspondant/e italien/ne   
a. sur eTwinning
b. sur le blog d’italien et l'eBook publié en ligne en fin de projet







Date :  ...........................................    signature : .............................................


