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Le vendredi 10 mai, la Fondazione Sapegno présentera au Salone del Libro de Turin deux projets 

ambitieux pour enrichir le lexique des jeunes italiens: le  Studiabolario et le Parco della Lettura. 

Au cours des dernières décennies, la diminution importante du nombre des lecteurs a fait enregistrer 

un appauvrissement net du vocabulaire à la disposition des parlants : par conséquence les jeunes ont 

de la peine à s’exprimer et à lire le monde qui les entoure. 

La Fondazione Sapegno a démarré la rédaction d’un dictionnaire pensé pour donner une contribution 

au parcours scolaire des jeunes âgées de 11 à 13 ans : le Studiabolario. Il est le résultat d’une 

collaboration entre la Surintendance aux Études de la Région autonome Vallée d’Aoste, la Fondation 

Sapegno et un groupe d’enseignants valdôtains d’Italien, sous la direction scientifique du professeur 

Giuseppe Patota, et il contient déjà 200 lemmes (utiles pour étudier les disciplines de l’école 

secondaire de premier degré) et quelques exemples visant au renforcement des compétences 

linguistiques et disciplinaires. Il est possible de le consulter sur www.studiabolario.it. 

Le Parco della Lettura sera inauguré, à Morgex, le 23 avril 2020. Réalisé grâce à un cofinancement 

européen (Programme Interreg V A Alcotra France/Italie 2014-2020, projet Famille à la montagne 

entre nature et culture), il va surgir au cœur de Morgex et il sera un pôle d’attraction pour les familles 

et les écoles, à visiter deux fois par an au moins. Sur quatre emplacements de jeu, seront installés des 

contenus mis-à-jour tous les six mois, de niveaux différents, pour les petits “chercheurs de mots”  et 

pour leurs accompagnateurs. Les livres classiques de la littérature jeunesse guideront les visiteurs dans 

un parcours de jeu, où il y aura la possibilité de découvrir des histoires et des personnages, 

d’apprendre de nouveaux mots, de s’amuser, de rêver et de mettre sur papier (ou sur tablette) 

d’autres histoires. Au cours du printemps 2020, la  Fondazione Sapegno prévoit de faire découvrir le 

Parc avec une offre didactique expérimentale gratuite consacrée à une trentaine de classes, mais 

également par un cycle de lectures en musique, d’ateliers pour enfants et de spectacles de théâtre. 

http://www.sapegno.it/
http://www.studiabolario.it/


 

   
 

La présentation se tiendra à partir de 10h, le vendredi 10 mai, dans la  Sala Bronzo du Salone del Libro 

de Turin. Qui ne pourra pas participer aura toutefois l’opportunité de la suivre en live streaming sur la 

Page Facebook https://www.facebook.com/morgexfam 

 

Morgex, le 2 mai 2019 

https://www.facebook.com/morgexfam

