ATELIERS DU SAMEDI (en présence ou sur Zoom)

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 7/10
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 10h-12h ou 14h-16h (DU)
• Creazioni, ateliers d’arts plastiques en italien (5-11ans)
• Cuochi in erba, ateliers de cuisine en italien (6-11 ans)
Par atelier de 2h, matériel et goûter inclus : 28 €
Dates et thèmes disponibles sur notre site.

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur
Lieux de stage : 5e, 6e et 13e arrondissements.
STAGES INTENSIFS DE SEPTEMBRE
Du 21 au 25 septembre 2020 (5 jours de cours, 20 heures)
Horaires : 9h-13h ou 14h-18h. Tarif : 230 € (TR* 195 €)
PALESTRA DI GRAMMATICA
sur Zoom à la Toussaint
Pour réviser ses connaissances grammaticales (medio-superiore)
Du 19 au 23 octobre 2020, 5 jours de cours de 10h-11h. Tarif : 70 €
STAGES INTENSIFS D’HIVER
Du 15 au 19 février 2021 (5 jours de cours, 20 heures)
Horaires : 9h-13h ou 14h-18h. Tarif : 230 € (TR* 195 €)
STAGES INTENSIFS D’ÉTÉ
Horaires : 9h-12h30 ou 14h-17h30 ou 18h-21h30
1ère session du 22 juin au 2 juillet 2021 (9 jours de stage, 31h30)
2e session du 5 au 16 juillet 2021 (9 jours de stage, 31h30)
Tarif : 380 € (TR* 330 €)

L’ITALIEN PAR SKYPE «L’italiano a tu per tu»

Cours individuels de langue, culture et expression orale.
Préparation au BAC d’italien et aux concours des grandes écoles.
Programme sur notre site, rubrique “Polimnia en ligne“.

L’ITALIEN PAR ZOOM «L’italiano a casa vostra»

Cours de langue en petit groupe, culture et expression orale.
Programme sur notre site, rubrique “Polimnia en ligne“.

TARIFS 2020-2021

Les tarifs sont affichés à côté de chaque présentation de cours.
• Le tarif réduit (TR) est réservé sur justificatif 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, aux cours pour les enfants, aux visites
guidées et aux promenades.
• 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.

L’association POLIMNIA - Scuola di lingua e cultura italiana
a été créée à Paris en janvier 2004 pour promouvoir la langue
et la culture italiennes.

COURS D’ITALIEN

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

est constituée de professeurs, tous de langue maternelle
italienne et diplômés d’universités italiennes, spécialisés
dans l’enseignement de l’italien comme langue étrangère.
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.

CALENDRIER 2020-2021
L’année scolaire est composée de deux semestres :
1er semestre du 28 septembre 2020 au 6 février 2021.
2e semestre du 8 février au 19 juin 2021.

POLIMNIA
2020 / 2021

la langue et
la culture italiennes
à paris dans les 5e, 6e
et 13e arr.

Les cours réguliers sont suspendus pendant les vacances
scolaires et les jours fériés suivants : mercredi 11 novembre
2020, lundi 5 avril et jeudi 13 mai 2021.

S’INSCRIRE

Par courrier à partir du 1er septembre 2020. Envoyer un dossier
complet : 1) la fiche d’inscription à télécharger sur notre site,
2) le chèque correspondant au/x cours choisi/s, 3) une photo,
4) une enveloppe pré-timbrée,
5) un chèque de 25 € d’adhésion.
Le secrétariat sera ouvert uniquement sur rdv du 10 au 25
septembre. Le reste de l’année : le mardi de 12h-16h, hors
vacances scolaires.

ADHÉRER

L’adhésion à l’Association Polimnia pour l’année 2020-2021
est indispensable pour toute inscription à l’un de nos cours,
stages, ateliers ou voyages : 25 €, une photo d’identité et une
enveloppe pré-timbrée.

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

• programme culturel de conférences mensuelles en italien
• bibliothèque italienne de plus de 4000 titres pour adultes
et enfants (consultation et prêt) ;
• « La lettre de Polimnia » bimensuelle ;
• l’adhésion donne droit à de nombreuses réductions à Paris
et région parisienne (librairies, spectacles, concerts, etc.)
ainsi que dans des écoles d’italien en Italie.

TOUTES NOS ADRESSES et leurs codes

4 rue de Valence 75005 (M° Censier-Daubenton ou Les Gobelins)
20 square Dunois 75013 (M° Nationale ou Chevaleret)
58 rue Madame 75006 (M° St Placide ou N-D des Champs)
TEST D’ITALIEN DISPONIBLE SUR NOTRE SITE
www.polimnia.eu

(VA)
(DU)
(MA)

Inscriptions
par courrier à partir
du 1er septembre 2020
au secrétariat à partir
du 10 septembre 2020
sur rendez-vous
Début des cours
28/09/2020
1er semestre :
du 28/09/2020
au 6/02/2021
2e semestre :
du 8/02/2021
au 19/06/2021

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
Principianti 1

lundi 11h-12h30 (VA) ; 15h30-17h (VA)
mercredi 10h45-12h15 (MA) ; 12h30-14h (VA)
jeudi 16h-17h30 (VA) ; 19h30-21h (VA)
vendredi 9h-10h30 (VA)

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

NIVEAU 4

Medio 2

lundi 19h-20h30 (VA)
mardi 14h15-15h45 (VA)

REMISE À NIVEAU intermédiaire jeudi 17h45-19h15 (VA)
NIVEAU 5a

mardi 17h15-18h45 (VA)

Medio superiore 1 mercredi 19h15-20h45 (VA)
		
NIVEAU 5b
lundi 14h-15h30 (MA)
Medio superiore 2 jeudi 14h15-15h45 (VA)

IL BEL PAESE (intermedio)
Q
Langue et culture d’Italie : decouvrons ensemble différents endroits
et aspects du Bel Paese.
Classe A, mercredi 10h45-12h15 (VA) à partir du 30/09
Classe B, mercredi 10h45-12h15 (VA) à partir du 7/10
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 29/09
Classe B, mardi 12h30-14h (VA) à partir de 29/09
Classe C, mardi 12h30-14h (VA) à partir de 6/10
ATTUALITÀ (superiore) 		
Q
Pour suivre l’actualité sociale, culturelle et politique en italien.
Jeudi 10h45-12h15 (VA) à partir du 8/10
Jeudi 19h30-21h (VA) à partir du 8/10
GIOCHIAMO IN ITALIANO (intermedio-superiore)
nouveau !
Expression orale sur les jeux de table, de société, etc. pour développer
des stratégies linguistiques et son vocabulaire tout en s’amusant.
8 rencontres : 8/10 ; 5/11 ; 3/12 ; 14/01 ; 11/02 ; 11/03 ; 8/04 ; 6/05
170 € (TR* 140 €)			
Jeudi 12h30-14h (DU)

COURS DE CULTURE

lundi 17h45-19h15 (VA)
Medio superiore 3 mercredi 14h30-16h (MA)
vendredi 14h30-16h (VA)
NIVEAU 5c

mardi 9h-10h30 (VA) ; 12h30-14h (MA) ;
Medio superiore 4 16h-17h30 (MA)
mercredi 9h-10h30 (VA)

Tous nos cours de culture sont dispensés en italien.
ART «Botticelli, una trilogia»
In occasione della mostra su Botticelli al museo Jacquemart-André.
Dates : 29/09 ; 6/10 ; 13/10		
Mardi 10h-11h30 (MA)
Cycle de 3 conférences : 80 €

NIVEAU 6b

jeudi 12h30-14h (VA)
Medio superiore 5 vendredi 9h30-11h (DU)

ART 1 «Tesori dell’arte italiana patrimonio dell’Unesco» (3 volet)
Dates : 3/11 ; 1/12 ; 5/1 ; 2/02 ; 2/03 ; 6/04 ; 4/05 ; 1/06
Cycle de 8 conférences : 200 €
Mardi 10h-11h30 (MA)

POUR PARLER : COURS D’EXPRESSION ORALE

ART 2 «La Divina commedia di Dante nell’arte figurativa»
Dates : 17/11 ; 8/12 ; 12/01 ; 9/02 ; 9/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 15/06
Cycle de 8 conférences : 200 €
Mardi 10h-11h30 (MA)

NIVEAU 6a

vendredi 12h30-14h (VA)

e

Fréquence des cours d’expression orale :
H = hebdomadaire, 295 € par semestre, TR* 255 €
Q = par quinzaine, 295 € toute l’année, TR* 255 €

ART 3 «La pittura racconta: i grandi affreschi dell’arte italiana» (4e volet)
Dates : 1/04 ; 15/04 ; 6/05 ; 20/05 ; 3/06 ; 10/06
Cycle de 6 conférences : 150 €
Jeudi 10h30-12h (MA)

ESPRESSIONE ORALE 1 «Dai, parliamo in italiano!»
Se débloquer à l’oral.
Vendredi 10h45-12h15 (VA)		

H

ESPRESSIONE ORALE 2 (intermedio)
Lundi 11h-12h30 (VA)		
Mercredi 10h45-12h15 (VA) à partir du 7/10
Mercredi 14h30-16h (VA) à partir du 30/09
Vendredi 10h45-12h15 (VA)

H
Q
Q
H

ESPRESSIONE ORALE 3 (superiore)
Lundi 14h15-15h45 (VA) à partir du 5/10
Mercredi 10h45-12h15 (VA) à partir du 30/09
Mercredi 12h30-14h (MA)		
Jeudi 10h45-12h15 (VA) à partir du 01/10
Jeudi 19h30-21h (VA) à partir du 01/10

Q
Q
H
Q
Q

Mardi 19h30-21h30 (VA) à partir du 29/09
Cours de 2h (30h) ; 400 € (TR* 360€)

nouveau !

Q

GIOCHI DI RUOLO (intermedio)
Q
Cours d’expression orale basés sur des situations concrètes.
Mardi 19h-20h30 (VA) à partir du 6/10
Mercredi 14h30-16h (VA) à partir du 7/10

ART 4 «Le donne nell’arte italiana dal XVI al XVIII secolo» (1er volet)
Dates : 18/03 ; 1/04 ; 15/04 ; 27/05 ; 10/06
Cycle de 5 conférences : 130 €
Jeudi 14h-15h30 (MA)
CINÉMA 1 « 8 films italiens en V.O. »
Présentation et projection de 8 films italiens en V.O., séances de 2h30.
Dates : 8/10 ; 5/11 ; 19/11 ; 3/12 ; 17/12 ; 7/01 ; 21/01 ; 4/02
Cycle de 8 séances : 190 € 		
Jeudi 10h-12h30 (MA)
CINÉMA 2 «I grandi maestri del cinema lavorano per la RAI»
Présentation et projection de 8 films italiens en V.O., séances de 2h30.
Dates : 14/01 ; 28/01 ; 11/02 ; 4/03 ; 11/03 ; 18/03 ; 25/03 ; 8/04
Cycle de 8 séances : 190 €		
Jeudi 10h-12h30 (MA)
LITTÉRATURE 1 «Un autore, un’opera»
7 œuvres de la littérature italienne entre les 19e et 21e siècles.
Dates : 13/10 ; 24/11 ; 8/12 ; 19/01 ; 2/02 ; 16/03 ; 13/04
Cycle de 7 cours : 170 €		
Mardi 18h-19h30 (MA)
LITTÉRATURE 2 		
sur Zoom à la Toussaint
«La Calabria di Carmine Abate: Le stagioni di Hora»
Du 19 au 23 octobre 2020, 5 jours de stage de 11h30-13h, 100 €
PASSEGGIATE URBANE 7 promenades urbaines en italien à Paris.
Dates : 10/11 ; 15/12 ; 26/01 ; 16/03 ; 30/03 ; 18/05 ; 8/06
Les 7 promenades : 175 €		
Mardi 10h30-12h30

L’ITALIA DELLE REGIONI
«Da Ventimiglia a Trieste: viaggio lungo le coste italiane»
Parcours entre géographie et histoire, littérature et art, traditions et
actualité le long des côtes italiennes.
Par quinzaine, toute l’année à partir du 8/10.
295 € (TR* 255 €) 		
Jeudi 14h15-15h45 (MA)
VITE ECCEZIONALI di donne e uomini illustri
nouveau !
12 cours pour retracer les vies de 12 Italiennes et Italiens illustres.
Par quinzaine, toute l’année à partir du 6/10.
295 € (TR* 255 €)		
Mardi 10h45-12h15 (VA)

ATELIERS PRATIQUES EN ITALIEN
MUSICA
CHANT ITALIEN DE TRADITION ORALE : i canti lungo la via Francigena
Venez rejoindre le Gruppo di canto spontaneo Polimnia pour apprendre
les chants de travail, amour, pèlerinage... de la Vallée d’Aoste au Latium.
2 semestres (9 séances de 2h30 par semestre) à partir du 1/10.
Par semestre, 295 € (TR* 255 €)
Jeudi 18h-20h30 (DU)
LE SIGNORE DELLA CANZONE ITALIANA 1er volet
Les voix féminines les plus représentatives de la variété italienne des
années 60 à nos jours.
sur Zoom à la Toussaint
Du 26 au 30 octobre 2020, 5 jours de stage de 11h-12h30, 100 €
LEGGIAMO L’OPERA
7 séances de 2h15 de lecture-compréhension de 7 livrets d’opéras italiens.
Dates : 15/10 ; 12/11 ; 10/12 ; 7/01 ; 21/01 ; 4/02 ; 4/03
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 2/10.
295 € (TR* 255 €)		
Vendredi 12h30-14h (VA)
TRADUCTION : il piacere della traduzione letteraria
Atelier de traduction littéraire.
Par quinzaine, toute l’année à partir du 6/10.
295 € (TR* 255 €) 		
Mardi 18h-19h30 (MA)
LETTURA
PAGINE SCELTE IN ITALIANO
Presentazione, lettura ad alta voce e commento di belle pagine
scelte nella biblioteca ideale della letteratura italiana.
2 semestres, 12 cours par semestre, à partir du 12/10.
Par semestre 250 € (TR* 220 €)
Lundi 12h30-14h (VA)
LA BD ITALIENNE : le nuvole parlanti sur Zoom à l’année
Viaggio tra i classici del fumetto italiano entrati a far parte del nostro
immaginario.
Par quinzaine à partir du 5/10.
295 € (TR* 255 €) 		
Lundi 14h15-15h45
APPROFONDIAMO L’ITALIANO
GRAMMATICA
Atelier de grammaire italienne, niveau supérieur.
Par quinzaine, toute l’année à partir du 9/10.
295 € (TR* 255 €) 		
Vendredi 12h30-14h (VA)
ORTOGRAFIA ITALIANA: punto e virgola
Pour les passionnés de la dictée : s’entraîner à l’écrit et surmonter les
pièges de l’orthographe italienne.
Par quinzaine, toute l’année, 12 cours à partir du 12/10.
250 € (TR* 220 €) 		
Lundi 14h15-15h45 (VA)

