
COURS D’ITALIENATELIERS DU SAMEDI 
Sur des thèmes linguistiques variés. Dates et programme détaillé 
disponibles sur notre site. 
Par séance 35 € Samedi 9h30-12h30 ou 14h-17h (VA et DU)

L’ITALIEN POUR LES ENFANTS
Cours ludiques réguliers à partir du 9/10
pour les enfants de 5 à 7 ans  Mercredi 14h-15h (DU)
pour les enfants de 8 à 11 ans  Mercredi 15h-16h (DU)
Deux semestres. Par semestre (14 séances de 1h) : 170 €

Ateliers ponctuels du samedi pour enfants : 10h-12h ou 14h-16h (DU)
 • Creazioni (arts plastiques)
 • Cuochi in erba (cuisine)
Par atelier de 2h : 28 €, matériel et goûter inclus.
Dates et thèmes disponibles sur notre site.

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.

STAGES INTENSIFS DE SEPTEMBRE
Du 23 au 27 septembre 2019 (5 jours de stage, 20 heures)
Horaires : 9h-13h ou 14h-18h. Tarif : 225 € (TR* 195 €)

STAGES INTENSIFS D’HIVER
Du 10 au 14  février 2020 (5 jours de stage, 20 heures)
Horaires : 9h-13h ou 14h-18h. Tarif : 225 € (TR* 195 €)

STAGES INTENSIFS D’ÉTÉ
Horaires : 9h-12h30 ou 14h-17h30 ou 18h-21h30
1ère session du 22 juin au 3 juillet 2020 (10 jours de stage, 35h)
Tarif : 380 € (TR* 330 €)
2e session du 6 au 17 juillet 2020 (9 jours de stage, 31h30)
Tarif : 350 € (TR* 300 €)

L’ITALIEN PAR SKYPE «L’italiano a tu per tu»
Cours individuels de langue, culture et expression orale par 
Skype avec des enseignants Polimnia. Préparation au BAC d’ita-
lien et aux concours des grandes écoles.
Renseignements sur notre site www.polimnia.eu

TARIFS 2019-2020
Les tarifs sont affi chés à côté de chaque présentation de cours.
 

• Le tarif réduit (TR) est réservé sur justifi catif aux lycéens,
aux étudiants et aux demandeurs d’emploi.
• En s’inscrivant dans un même semestre à deux ou plusieurs 
cours de langue, d’expression orale, de culture ou à un atelier 
pratique : 15 % de réduction. Cette réduction ne s’applique 
pas aux ateliers du samedi, aux stages intensifs et aux cours 
pour les enfants.
• Le matériel pédagogique n’est pas inclus dans le tarif 
du cours, sauf pour les stages intensifs
•Nombre d’élèves dans les cours de langue générale 
et d’expression orale : de 7 à 10.                            
• Tarifs pour la formation professionnelle continue : 
nous consulter.                                                         
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Les cours s’adressent à tous les publics et sont conçus pour 
développer l’aptitude à la communication : compréhension 
et expression orales et écrites. Cette approche, basée sur 
la communication et visant à assurer une réelle interaction 
pédagogique et à stimuler une participation active des élèves 
aux cours, est constamment optimisée et réactualisée par 
l’équipe pédagogique, toujours à jour du débat international 
sur l’enseignement des langues et des plus récentes techniques 
d’apprentissage linguistique.
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TOUTES NOS ADRESSES et leurs codes
4 rue de Valence 75005 
(M° Censier-Daubenton ou Les Gobelins)       (VA)  
20 square Dunois 75013 (M° Nationale ou Chevaleret)      (DU) 
58 rue Madame 75006 (M° St Placide ou N-D des Champs) (MA)    
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TEST D’ITALIEN DISPONIBLE SUR NOTRE SITE
www.polimnia.eu  

Inscriptions
par courrier à partir 
du 1er septembre 2019 
au secrétariat à partir 
du 10 septembre 2019

Début des cours 
30/09/2019

1er semestre :
du 30/09/2019 
au 8/02/2020
2e semestre :
du 24/02/2020
au 20/06/2020

LA LANGUE ET LA CULTURE ITALIENNES
À PARIS DANS LES 5e, 6e ET 13e ARR.

POLIMNIA
   2019 / 2020

SCUOLA DI LINGUA 
E CULTURA ITALIANA
Association Polimnia
4 rue de Valence
75005 Paris
06 68 10 08 80
polimnia@free.fr
www.polimnia.eu 



COURS DE LANGUE GÉNÉRALE
Hebdomadaires sur 2 semestres ; 295 € par semestre (TR* 255 €)

NIVEAU 1 lundi 11h-12h30 (VA) ; 19h30-21h (VA)
Principianti 1 mercredi 9h-10h30 (MA) ; 12h30-14h (VA) ;
 17h45-19h15 (VA)
 jeudi 10h45-12h15 (VA) ; 16h-17h30 (VA)
 vendredi 9h-10h30 (VA)

NIVEAU 2 lundi 16h-17h30 (VA)
Principianti 2 mardi 14h15-15h45 (MA) ; 19h-20h30 (VA)
 merdredi 9h-10h30 (VA) ; 19h30-21h (VA)
 samedi 10h30-12h (VA) 
  
NIVEAU 3 lundi 19h-20h30 (VA)
Medio 1 mardi 14h15-15h45 (VA)
 jeudi 12h30-14h (VA)

NIVEAU 4 mardi 17h15-18h45 (VA)
Medio 2 mercredi 19h15-20h45 (VA)

NIVEAU 5a jeudi 14h15-15h45 (VA)
Medio superiore 1  
  
NIVEAU 5b lundi 17h45-19h15 (VA)
Medio superiore 2 mercredi 12h30-14h (VA)
 mercredi 14h15-15h45 (MA)

NIVEAU 5c mardi 10h45-12h15 (VA) ; 16h-17h30 (MA)
Medio superiore 3 mercredi 9h-10h30 (VA)
 jeudi 19h30-21h (VA)
 vendredi 14h30-16h (VA)

NIVEAU 6a mardi 9h-10h30 (VA) ; 12h30-14h (MA)
Medio superiore 4 vendredi 10h45-12h15 (VA) ; 12h30-14h (VA)
 
NIVEAU 6b mercredi 10h45-12h15 (MA)
Medio superiore 5 jeudi 12h30-14h (VA)
 vendredi 9h30-11h (DU)

POUR PARLER : COURS D’EXPRESSI ON ORALE
Fréquence des cours d’expression orale :
H = hebdomadaire, 295 € par semestre, TR* 255 €
Q = par quinzaine, 295 € toute l’année, TR* 255 €

ESPRESSIONE ORALE 1 (elementare) 
Mercredi 10h45-12h15 (VA) à partir du 9/10     Q

ESPRESSIONE ORALE 2 (intermedio)
Lundi 11h-12h30 (VA)         H
Mercredi 10h45-12h15 (VA) à partir du 2/10     Q
Mercredi 14h30-16h (VA) à partir du 2/10        Q
Vendredi 10h45-12h15 (VA)                    H

ESPRESSIONE ORALE 3 (superiore)
Lundi 14h15-15h45 (VA) à partir du 7/10          Q
Mercredi 12h30-14h (MA)         H
Jeudi 10h45-12h15 (VA) à partir du 03/10        Q
Jeudi 19h30-21h (VA) à partir du 03/10        Q
Mardi 19h30-21h30 (VA) à partir du 1/10          Q
(Cours de 2h (30h) :  400 € (TR * 360€)

GIOCHI DI RUOLO (intermedio)        Q 
Cours d’expression orale basés sur des situations concrètes.
Mardi 19h-20h30 (VA) à partir du 8/10
Mercredi 14h30-16h (VA) à partir du 9/10

IL BEL PAESE (intermedio)          Q
Langue et culture d’Italie : decouvrons ensemble différents endroits et 
aspects du Bel Paese. À partir du 9/10. Mercredi 10h45-12h15 (VA)

TRADUZIONE ORALE (intermedio-superiore)  Q
«Da una lingua all’altra, spensieratamente»
Séances de traduction orale (thème) pour maîtriser l’italien sans crainte.  
Classe A, mardi 10h45-12h15 (VA) à partir de 1/10
Classe B, mardi 12h30-14h (VA) à partir de 1/10
Classe C, mardi 12h30-14h (VA) à partir de 8/10

ATTUALITÀ (superiore)           Q 
Pour suivre l’actualité sociale, culturelle, politique italienne  
et en débattre en italien.
Jeudi 10h45-12h15 (VA) à partir du 10/10
Jeudi 19h30-21h (VA) à partir du 10/10

COURS DE CULTURE 
Tous nos cours de culture sont dispensés en italien.

ART «Leonardo da Vinci a 5 secoli dalla sua morte»
Trilogia leonardesca: Leonardo a Firenze; Leonardo a Milano; Leonardo in Francia.
Dates : 1/10 ; 8/10 ; 15/10  Mardi 10h30-12h (MA)
Cycle de 3 cours : 80 € 

ART 1 «Tesori dell’arte italiana patrimonio dell’Unesco» (2e volet)
Dates : 5/11 ; 3/12 ; 14/1 ; 4/02 ; 10/03 ; 28/04 ; 12/05 ; 2/06
Cycle de 8 conférences : 200 €  Mardi 10h-11h30 (MA)

ART 2 «Storia della scultura italiana: il Novecento»
Dates : 26/11 ; 17/12 ; 28/01 ; 25/02 ; 24/03 ; 21/04
Cycle de 6 conférences : 150 €   Mardi 10h-11h30 (MA)

ART 3 «La pittura racconta: i grandi affreschi dell’arte italiana» (3e volet) 
Dates : 2/04 ; 30/04 ; 7/05 ; 14/05 ; 11/06 ; 18/06
Cycle de 6 conférences : 150 €   Jeudi 10h30-12h (MA)
 
CINÉMA 1 « 8 films italiens en V.O. »
Présentation et projection de 8 films italiens en V.O., séances de 2h30.
Dates : 10/10 ; 7/11 ; 21/11 ; 5/12 ; 19/12 ; 9/01 ; 23/01 ; 6/02
Cycle de 8 séances : 190 €    Jeudi 10h-12h30 (MA)

CINÉMA 2 «Il dopoguerra nel cinema italiano. Non c’è solo il neorealismo»
Présentation et projection de 8 films italiens en V.O., séances de 2h30
Dates : 27/02 ; 5/03 ; 12/03 ; 19/03 ; 26/03 ; 23/04 ; 28/05 ; 4/06
Cycle de 8 séances : 190 €  Jeudi 10h-12h30 (MA)

LITTÉRATURE 1 «Un autore, un’opera»
7 œuvres de la littérature italienne entre le 19e et le 21e siècle.
Dates : 8/10 ; 19/11 ; 17/12 ; 28/01 ; 10/03 ; 21/04 ; 19/05
Cycle de 7 cours : 170 €  Mardi 18h-19h30 (MA)
 
LITTÉRATURE 2 «La letteratura calabrese» (2e volet)
Dates : 30/09 ; 14/10 ; 18/11 ; 2/12 ; 16/12 ; 13/01 ; 27/01 ; 3/02
Le cycle de 8 cours : 190 €  Lundi 16h-17h30 (VA)

FILOSOFIA «Leggiamo insieme Il Principe di Machiavelli»
Dates : 5/11 ; 3/12 ; 14/01 ; 25/02 ; 24/03
Cycle de 5 cours : 120 €  Mardi 18h-19h30 (MA)
 
L’ITALIA DELLE REGIONI «Paesaggi, uomini e città lungo il corso del Po: 
verso il Delta» (2e volet). Un parcours de 652 km dans la géographie,  
l’histoire, les traditions, la littérature et l’art de la Plaine du Pô à l’Adriatique. 
Par quinzaine, toute l’année à partir du 10/10.
295 € (TR*255 €)   Jeudi 14h15-15h45 (MA)

PASSEGGIATE URBANE 8 promenades urbaines à Paris.
Programme disponible sur notre site. 
Dates : 21/01 ; 3/03 ; 17/03 ; 31/03 ; 5/05 ; 19/05 ; 26/05 ; 9/06
Les 8 promenades : 200 €  Mardi 10h30-12h30 

ATELIERS PRATIQUES EN ITALIEN
MUSICA
CHANT ITALIEN DE TRADITION ORALE
«I canti popolari lungo il corso del Po» (2e volet)
Pour apprendre les chants des régions baignées par le fleuve Pô : 
chants de travail, d’amour, de lutte, berceuses...
2 Semestres. 9 séances de 2h30 par semestres. À partir du 3/10
Par semestre 295 € (TR* 255 €)     Jeudi 18h-20h30 (DU)

LA CANZONE D’AUTORE ITALIANA «Via, via, vieni via con me»
Atelier autour de chansons et de textes des plus importants chanteurs- 
compositeurs italiens de l’après-guerre à aujourd’hui.
Par quinzaine, toute l’année à partir du 11/10
295 € (TR* 255 €)      Vendredi 14h30-16h (VA)

LEGGIAMO L’OPERA
8 séances de 2h15 de lecture-compréhension de 7 livrets d’opéras  
en italien qui seront représentés dans les théâtres parisiens en 2019/20.
Dates : 3/10 ; 17/10 ; 14/11 ; 12/12 ; 9/01 ; 23/01 ; 5/03 ; 30/04 
230 € (TR* 210 €)      Jeudi 14h-16h15 (MA)

SCRITTURA
ÉCRITURE CRÉATIVE «La bella copia»
Atelier d’écriture en italien.
Par quinzaine toute l’année à partir du 4/10.
295 € (TR* 255 €)      Vendredi 12h30-14h (VA)

ÉCRITURE PRATIQUE «Ti scrivo due righe»
Pour s’entrainer à l’italien écrit de tous les jours (mails, cartes de 
vœux, courrier, sms, etc.).
12 cours par quinzaine, toute l’année à partir du 14/10.
250 € (TR* 220 €)      Lundi 14h15-15h45 (VA)

DETTATO IN ITALIANO «Punto e a capo»
Pour les passionnés de dictée et les curieux des pièges de
l’orthographe italienne.      Jeudi 14h15-15h45 (VA)
Chaque cycle de 7 cours 160 € (TR* 130 €).
Niveau 1 : 3/10 ; 17/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12 ; 9/01 ; 23/01
Niveau 2 : 5/03 ; 19/03 ; 2/04 ; 30/04 ; 14/05 ; 4/06 ; 18/06

TRADUZIONE «Il piacere della traduzione letteraria»
Atelier de traduction litteraire. 
Par quinzaine, toute l’année à partir du 1/10.
295 € (TR* 255 €)       Mardi 18h-19h30 (MA)

LETTURA
PAGINE SCELTE IN ITALIANO
Presentazione, lettura ad alta voce e commento di grandi pagine della 
letteratura italiana. 
2 semestres. 12 cours par semestre. À partir du 7/10. 
Par semestre 250 € (TR* 220 €)     Lundi 12h30-14h (VA)

APPROFONDIAMO L’ITALIANO
GRAMMATICA 
Atelier de grammaire italienne, niveau supérieur. 
Par quinzaine, toute l’année à partir du 11/10.
295 € (TR* 255 €)       Vendredi 12h30-14h (VA) 
LATINO (2e volet)
Un parcours passionnant à l’intérieur de la langue latine, notre mère 
commune. Cycle de 8 cours. 
Dates : 15/10 ; 26/11 ; 10/12 ; 7/01 ; 4/02 ; 17/03 ; 28/04 ; 12/05
160 € (TR* 130 €)       Mardi 15h30-17h (VA)

ETIMOLOGIA ITALIANA «Il viaggio delle parole: passeggiate etimologiche» 
Cycle de 5 cours pour découvrir les étymologies de nos deux langues.
Dates : 16/10 ; 20/11 ; 11/12 ; 15/01 ; 5/02
110 €        Mercredi 17h30-19h (VA)  


