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Rencontre autour du projet Archéo-Techno
0B

Au collège de la Casinca

Les acteurs de la rencontre Baléares, Corse, Sardaigne, au collège de la Casinca, sur fond de projet multimédia.

« Sintineddi », c’est le titre d’une
magnifique chanson du groupe
Canta U Populu. C’est aussi le nom
choisi par le collège de Casinca,
pour le projet Archéo-Techno de
cette année scolaire, placé sous la
responsabilité de Xavier Casciani.

Le but principal de ce projet concerne
l’élaboration d’un CD-ROM Multimédia, en
relation étroite le site internet « Sintineddi ».
Le thème proposé étant la préhistoire en
Corse. Ce CD-ROM sera réalisé en plusieurs
langues, d’où la participation des classes
méditerranéennes.

Autour de cet important projet, une rencontre
a eu lieu dernièrement au collège de Casinca,
réunissant de nombreuses personnalités
parmi lesquelles Jaume Corbera et Ramon
Bassa de l’Université des Iles Baléares, Claudio
Senna, enseignant et spécialiste de musique
en Sardaigne, Antoni Arca, conseiller
pédagogique et auteur (également de la
Sardaigne), Marco Cini, historien de
l’Université de Pisa, Pedro Alvarez-Ossorio,
metteur en scène, et Jacques Thiers, écrivain,
professeur à l’Université de Corse.
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Étaient également invités à cette rencontre,
Monsieur le Recteur de l’Académie de la Corse,
l’Inspecteur d’Académie de la Haute-Corse,
Jean-Marie Arrighi, inspecteur pédagogique
régional de Langue et Culture Corses, et
Françoise Graziani, chargée de mission Langue
et Culture Corses au sein de la Collectivité
Territoriale.

Ce projet va susciter une rencontre Baléares,
Corse, Sardaigne, Bassin méditerranéen à
travers la réalisation d’un CD-ROM multimédia
sur l’Archéologie regroupant textes, photos et
vidéos qui seront réalisées durant l’année
scolaire.

Autour de Denis Muselli, principal du collège,
et de Lucia Memmi, principale adjointe,
l’équipe pédagogique du collège était
largement représentée, puisque de nombreux
professeurs sont concernés par ce projet à
savoir, avec Xavier Casciani, Mlle Ucciani, M.
Pieri, Mme Giudici, Mme Santucci, M. Surace,
Mme Donnary, Mme Valentini, Mme Pugliesi,
Mme Gosset, M. Mondoloni, M. Magnière,
Mlle Mariini, M. Boutin, M. Papi, Mme
Grimaldi, M. Lenziani, M. Casalta et M.
Jouffroy, pour les matières Français, HistoireGéographie, Langues, Sciences Physiques,
Mathématiques, Arts Plastiques, Musique et
Technologie.

Les classes méditerranéennes sont impliquées
dans ce projet avec des échanges linguistiques
et culturels prévus dans une premier temps ,
avec l’Espagne et l’Italie.

Ce projet se veut un mélange de culture et de
patrimoine immortalisés par les nouvelles
technologies. Le moyen de montrer
également, à l’aube du nouveau millénaire,
une technologie apte à faire revivre le passé, à
rapprocher les continents, les peuples et leurs
cultures.

Une grande année d’ouvrage se prépare au
collège de la Casinca.
Lien internet :
http://pagespersoorange.fr/xavier.casciani/IndexATM.html
HU

D’après l’article de Jacques Paoli (Corse-Matin, le 10
octobre 2000)
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http://web.accorse.fr/clg_casinca/downloads/Archives_t127.html
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Archéo-Techno | Xavier Casciani – Volume VI - Archives

3

UH

