
JUMELAGE
CHARLES PÉGUY-ENRICO CARUSO  

Partageons nos compétences 
Année scolaire 2020/2021 



LES JUMELAGES AU TEMPS DU COVID

 La période sanitaire rendant impossible les voyages et

jumelages, les enseignants de langues Mme Aline SAMADET

(Italien LV2) et M. Luigi ZAMMARTINO (FLE) travaillent d’ingéniosité

pour permettre à leurs élèves de se rencontrer et de

communiquer. De nombreuses activités communes vont suivre

permettant aux élèves de collaborer et d’échanger à distance.

Grâce à cet échange en ligne, les élèves pourront établir et

entretenir des contacts avec leurs partenaires!



VOICI NOS AMBASSADEURS!

CHARLES PÉGUY    

 Scrittore francese, è nato a Orleans il 7 gennaio 
1873, è morto il 4 settembre 1914

 Sua madre era impagliatrice di sedie, suo padre 
morì pochi mesi dopo la sua nascita

 Fonda la rivista Cahiers de la Quinzaine, con
l'intenzione di far emergere nuovi talenti letterari.
Nel 1907 si converte al cattolicesimo, e da quel
momento la sua opera assume un più marcato
approccio politico e polemico. Scrive opere in versi,
mistiche e liriche. Autore di Le Mystère de la charité

de Jeanne d'Arc. Muore in combattimento, all'inizio
della prima battaglia della Marna.

ENRICO CARUSO 
 Ténor italien, il est né à Naples le 25 février 1873, il 

est meurt le 2 août 1921

 Il grandit dans une famille nombreuse dans un 
milieu très humble, il est le dix-neuvième garçon 
d’une famille de vingt-et-un enfants

 Il fait ses débuts sur une scène lyrique au Teatro
Nuovo de Naples en 1895. Très vite, sa carrière fait 
une ascension fulgurante. Il devient rapidement 
l’une des plus grandes célébrités du pays, 
popularité qui est notamment due aux disques qu'il 
enregistre et sa voix chaleureuse. C’est en effet la 
toute première vedette de l’art lyrique, dont la voix 
a été immortalisée pour la postérité !



ET VOILÀ NOS LYCÉES!

LYCÉE CHARLES PÉGUY
charlespeguymarseille.com

ISIS ENRICO CARUSO 
Itccaruso.edu.it   



LE JUMELAGE EST UN GAGE DE CONTINUITÉ !

Les jumelages apportent une forte stimulation aux
collectivités territoriales, aux étudiants, aux enseignants
et aux partenaires culturels. Ils permettent une meilleure
prise en compte des aspirations des jeunes et une
diffusion de la culture plus effective. Ils favorisent la
concertation, la confrontation créative, le dialogue et
l’émergence d’idées nouvelles. Ils garantissent la
circulation de l’information et la mise en commun des
données.



NOS CONVENTIONS DE JUMELAGE ! 



MARS 2019 AU LYCÉE CHARLES PÉGUY À MARSEILLE!



MAI 2019 À L’INSTITUT ITES ENRICO CARUSO NAPLES!



ANNÉE SCOLAIRE  2020/2021 : À DISTANCE MAIS UNIS! 



ÉVÈNEMENT FINAL DU PROJET 14 JUIN 2021 



RÉFLEXION AUTOUR D’UN PROJET!

Merci aux participants: 

Mme Letizia TESTA Cheffe Établissement ISIS ENRICO CARUSO NAPLES

M. Stéphane THIÉBAUT Établissement Lycée CHARLES PÉGUY MARSEILLE 

Mme Domenica ADDEO USR CAMPANIE 

Mme Gisella LANGÉ Inspecteur Technique Langues Étrangères

M. Christophe CHILLIO Directeur Adjoint DRAREIC Académie MARSEILLE  



MME ALINE SAMADET ET M. LUIGI ZAMMARTINO 


