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Palmarès du Concours « Nous l’Europe » - Session 2020 

Les deux établissements lauréats ont reçu un chèque et un diplôme AMOPA 
 

« PRIX DÉPARTEMENTAL » 
Collèges Jean Zay de Brignais et Georges Charpak de Brindas 

Participants : 17 élèves des classes d’italien de 3ème du collège J. Zay de Brignais 
23 élèves des classes d’italien de 3ème du collège G. Charpak de Brindas 

Projet : Échange franco-italien avec « la scuola media Lapo Nicollini de Ponsacco, Italie 

Type de projet : Sensibiliser à la richesse historique, culturelle et patrimoniale de l’une des plus belles régions 
d’Italie, la Toscane. 

Chefs d’établissement : collège J.Zay : Mme MOURIER, collège G. Charpak : M. Arnaud LEBREC ; 
Professeurs Responsable : M. Salvatore A LESCIO, Professeur d’italien ; 
Professeures d’arts plastiques : Mme MAIGNAUD, collège J. Zay et Mme ESTIVAL, collège G. Charpak. 

Contenu du projet : 
Apprentissage ludique d’une langue européenne, l’italien dans une pratique théâtrale et celle in situ en 
milieu toscan (Florence, Sienne, Lucques, carnaval de Viareggio). 

Réalisation : 
Visites commentées des élèves des sites historiques des villes de Sienne, Florence, et Pise ; 
Pièce de théâtre en langue italienne « Ponsacco Riviera » crée par M.Alescio, professeur d’italien, inspirée 
par le tableau de Botticelli » La naissance de Vénus » ; 
Mise en scène de la pièce, jouée à Ponsacco en italien par 40 élèves des classes de 3° - Décor confectionné 
par les élèves accompagnés par les professeurs d’arts plastiques des deux collèges. 
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