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Introduction 
 

« Il nostro sogno ? Una città a misura di bambino... » (Notre rêve ? Une ville adaptée 

aux enfants...). Voici le slogan de Trani Città dell’Infanzia, le plus gros projet sur lequel j’ai 

travaillé. J’étais accompagnée par Serena Gisotti, ma responsable de stage. Ce stage se 

déroulait en Italie, dans une ville des Pouilles, Trani.  

 

J’ai voulu faire ce stage  pour plusieurs raisons, je voulais améliorer ma langue 

italienne et me rendre plus autonome et enfin pour être au contact d’une nouvelle culture, 

d’une autre population dont les enfants. En effet, je projette de devenir professeur des écoles 

ou professeur d’histoire et j’aimerai aussi me rendre utile pour enseigner le français et la 

culture française à des étrangers.  

 

L’entreprise dans laquelle j’étais se trouvait dans un local constitué de plusieurs 

bureaux, nous travaillions là pour ce qui est de l’informatique, sinon nous sortions en ville 

pour participer aux activités proposées notamment pour les enfants. Serena Gisotti est 

conseillère en marketing numérique, elle s’occupe en fait de la création de sites internet et du 

web marketing au niveau international mais elle est aussi coordinatrice numérique du portail 

Trani Città dell’Infanzia.  

 

Premièrement, je présenterai l’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage, puis je 

décrirai le projet sur lequel nous avons essentiellement travaillé, ensuite je décrirai les 

activités effectuées et enfin je donnerai quelques difficultés rencontrées et un bilan de ce 

stage.  
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I L’Entreprise 
 

Serena Gisotti Marketing Digitale est le nom de l’entreprise de Serena Gisotti. Elle travaille 

dans un bureau, seule ou avec ses collaborateurs, dans le Studio Professionale PF&Partners. 

Elle s’est spécialisée dans l’utilisation du code HTML et dans la réalisation d’animations 

Flash. Ses principales activités sont la réalisation de sites web, la conception de sites web, le 

web marketing et le service de traduction.  

 

1. La réalisation de sites web :  
 

En utilisant de nombreux programmes de graphisme, elle réalise des sites web avec de 

beaux designs. La facilité d’utilisation et l’accessibilité sont ses principaux objectifs pour la 

réalisation de sites web. L’utilisateur doit pouvoir être autonome dans la navigation et dans 

l’extraction des informations à travers le voyage dans le web. L’objectif de son entreprise est 

la réalisation d’un produit web valide en tant que graphisme et programmation suivant ce que 

le client demande avec de nombreux aspects liés à l'information qui est purement 

commerciale, le marketing, la communication et la gestion d'un site Web. Les visiteurs sont à 

la recherche d’informations immédiates sans heurts et sans retards inutiles. Le client est 

toujours roi. 

 

2. La conception d’un site web : 
 

Le but principal d’un site web est d’informer le client sur les produits, les services et la 

profession de l’émetteur. La mise en jour en continu, permet d’indexer les sites web avec 

d’excellents résultats dans le classement des moteurs de recherche.  

 

Voici les règles fondamentales :  

1.  La communication d'entreprise, pour être efficace, doit avoir trois caractéristiques : l'identité 

de l'entreprise, la communication réellement efficace et l’image de l'entreprise. 

  

2. Le site doit représenter la société, l'activité et /ou le produit. Le logo, les couleurs, les textes et 

les images doivent être en phase avec ce que nous devons représenter. 

 

3. Le fond doit être simple et léger. 

 

4. Ne pas inonder la page d’accueil d’informations et de messages mais proposer une synthèse 

brève et efficace des contenus du site.  

 

5. Utiliser peu d’images et peu de couleurs afin de ne pas confondre l'utilisateur final avec trop 

de détails qui nuisent finalement aux véritables objectifs de l’informatique.  

 

Le site est, toutefois, seulement la phase de la start-up dans le processus de développement 

d'une identité sur le réseau. Elle doit être soutenue par une activité constante des médias 
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sociaux pour définir un système satellitaire de soutien à sa présence. Des contenus de qualité, 

constants et ciblés devraient susciter la curiosité de l’utilisateur en générant du trafic.  

Trafic = visibilité = possibilité de partage = éventualité de vente 

 

3 Le web marketing :  
 

En partant de la supposition que le web marketing ne puisse exister sans le marketing, 

l’objectif principal est celui de rédiger des contenus qui soient adaptés à la cible de référence, 

déterminer les stratégies de prix justes au public du réseau qui a un profil différent de celui 

traditionnel, vérifier les caractéristiques principales que devrait avoir un site internet ou 

indiquer une activité par le web.  

 

4 Le service de traduction :  
 

La licence en langues étrangères de Serena Gisotti offre la possibilité de traduction des 

sites web qu’elle réalise (ou tout autre fichier textuel) en langue anglaise et/ ou française. La 

traduction dans d’autres langues est suivie par des professionnels conventionnés.  Les coûts 

varient selon le nombre de dossiers et la langue cible. La traduction d’un site internet consiste 

en une opération plus complexe qu’une traduction normale. En effet, il convient de prendre en 

compte la pagination déjà établie et les exigences d’espace qui diffèrent beaucoup de la 

langue originale. De plus, une étude détaillée des mots-clés et des moteurs de recherche liés à 

l’activité qu’on doit promouvoir sont des éléments qui déterminent la création de projets 

distincts et dédiés pour chaque langue.  
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II Notre plus grand projet : Trani Città dell’Infanzia 
 

1. description du projet :  
 

Le Projet Enfance pour Trani, élaboré le 6 juin 2014 à travers le rapport entre les adeptes 

aux travails du secteur de l’enfance et promut par le Dr Vincenzo Dibari, est un programme 

civique, social et pédagogique proposé à l’Administration Communale et finalisé à la 

transformation de Trani en une ville adaptée aux enfants. Trani Città dell’Infanzia s’occupe de 

plusieurs domaines : la musique, le sport, le théâtre, la santé, la pet therapy, l’environnement, 

les informations fiscales, la psychologie, les mères, la philosophie, l’apprentissage, la 

maternité et les histoires enfantines racontées par des grands-parents. En effet, cette 

association attache beaucoup d’importance à la place de l’enfant dans la ville.  

 

(Voir en annexe 1 l’équipe de Trani Città dell’Infanzia) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussi à la télévision : TOC TOC chi c’è in TV : 
 

Dernièrement, l’association a aussi développé une chaîne de télévision. Elle s’appelle 

TOC TOC chi c’è in TV. Cette chaîne se trouve sur Video Italia Puglia canale 96. Serena 

Gisotti est l’une des deux présentatrices TV. L’autre présentatrice de l’émission est Annalisa 

Stilavato. Chaque épisode avait un thème spécifique regardant le monde de l’enfance. 

L’émission s’articule en deux parties principales : dans la première partie, on donnait de 

l’espace à l’expression artistique de la matière traitée, expliquée par les enfants (exhibitions 

musicales, du chant, de la danse, du patin à roulettes, de l’art culinaire etc…) ; par contre dans 

la seconde partie, interviennent les professionnels qui parlent, chacun en base de leur 

spécificité, du thème traité dans l’épisode. Tout cela a demandé la présence d’une mascotte 

différente à chaque épisode, qui a donné à l’atmosphère joie et sympathie. L’émission a eu 

une excellente audience. Les endroits où sont filmés les épisodes étaient à chaque fois 

différents et donc se sont suivis comme scène : théâtre, environnement exterieur, cuisine de 

restaurant.  
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(Voir en Annexe 2 les liens pour visualiser les épisodes de « TOC TOC chi c’è in TV ? ») 

 

3. donations pour créer des jeux accessibles pour tous : 
 

Sur la page internet http://www.tranicittadellinfanzia.it/ il est aussi possible d’effectuer 

des dons pour que des jeux pour enfants handicapés soient installés dans les parcs de la ville 

de Trani. Il est aussi possible de donner de l’argent dans les tirelires proposées dans de 

nombreux lieux dans la ville de Trani. Normalement, tous les parcs des villes doivent être 

équipés de jeux accessibles à tous mais comme la commune (le public) ne le fait pas, c’est le 

privé qui s’en occupe, et dans ce cas-là c’est nous, Trani Città dell’Infanzia.  

 

Voici un des modèles de jeu que Trani Città dell’Infanzia a pour projet de mettre dans le parc 

appelé Villa Communale.  
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III Mes missions 
 

En effet, j’utilise le pluriel car j’ai deux missions. D’abord le travail s’effectue dans le bureau 

de Serena Gisotti tous les matins de 9h15 à 12h45 du lundi au vendredi, puis ma deuxième 

mission s’effectue en dehors du bureau. Les heures ne sont pas fixes, tout dépend des activités 

proposées dans l’association, généralement Serena Gisotti m’emmène dans tous les 

évènements de la ville, pour les enfants.  

 

1 …dans le bureau :  
 

a) Les articles des pages Facebook de Trani Città dell’Infanzia 
 

Les professionnels de l’association écrivent des articles en rapport avec l’enfance dans le 

domaine auquel ils sont attachés par leur métier.  

 

Par exemple : le docteur Domenico Carbone spécialiste en pédiatrie a écrit un article sur la 

bronchiolite en définissant la maladie, ses causes et ses facteurs de risque. Il en a écrit un 

autre sur la thérapie et la prévention de la gastroentérite.    

 

Un autre exemple : Elda Mancini experte en art propose un article dans la catégorie art et 

activités manuelles, elle propose comme activité que les enfants récupèrent des coquillages à 

la plage et les collent ensuite sur un dessin de plage qu’eux même auront fait.  

 

Voici ci-dessous le dessin qu’elle propose comme modèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une collègue, Vanna di Lernia, responsable en copywriting, nous avons comme 

mission de vérifier que l’article est correct, sans fautes, et que l’image mise par les 

professionnels soit appropriée. Il arrive malheureusement beaucoup de fois où les images ne 

sont pas en rapport avec le texte, ou alors qu’elles ne donnent pas une idée positive du texte. 
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En effet, les images servent à attirer le lecteur. Si l’image est positive et colorée, le lecteur 

sera plus attiré que si l’image représente quelque chose de triste.  

 

Pour appuyer cette idée, voilà un exemple intéressant, celui-ci se trouve dans la catégorie 

santé et bien-être et a été publié par le pédiatre Domenico Carbone. C’est un article qui parle 

du syndrome de la mort subite du nourrisson. L’article parle donc d’un sujet intéressant mais 

plutôt triste. Pour cet article, il faut donc bien choisir l’image. Le docteur a choisi de mettre 

un bébé qui dort sur un lit de fleurs, l’image semblait terrifiante et choquante pour un sujet 

comme celui-ci. Nous avons donc choisi de remplacer l’image par  une photo d’un berceau 

blanc contenant une peluche qui sourit, sur un fond bleu ciel. L’image est beaucoup moins 

choquante et donne une idée positive à l’article bien que le sujet soit délicat à aborder.  

 

          AVANT : la photo du docteur 

 

APRES : notre photo 
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Une autre chose importante, une suggestion reçue par ma tutrice Serena Gisotti : 

rendre brefs les articles et par conséquent procéder à la subdivision de ceux étant longs en 

plusieurs parties afin de ne pas ennuyer le lecteur. La subdivision peut être effectuée aussi à 

travers une programmation. 

 

Pour faire une programmation : il faut d’abord écrire l’article avec photo/ vidéo, puis cliquer 

sur programmer un post et choisir la date et l’heure. Serena nous a appris que les heures où 

c’est plus avantageux de poster un article sont le matin entre 7h30 et 8h30 puis l’après-midi 

entre 14h et 15 et enfin le soir entre 19h30 et 20h30/ 21h. 

 

Pour tagguer une photo sur Facebook, il faut mettre des personnes qui pourraient être 

intéressées par l’article et ne pas en mettre trop car si on met trop de tags, le tag est vu comme 

un spam car des personnes sont tagguées sur un article qui n’ont rien à voir avec la photo. Par 

exemple, si on met une photo correspondant à un article sur l’enfance et qu’on taggue des 

personnes qui n’ont pas d’enfant, qui ne travaillent pas dans le domaine de l’enfance ou qui ne 

sont pas intéressées par le sujet, le tag est mauvais. On doit faire attention à cela et si on voit 

que quelqu’un qui a publié un article avec trop de tags, nous devons le modifier et en enlever 

pour que le tag ne soit pas vu comme spam. 

 

Pour mettre en évidence un post, on clique sur mettre en évidence un post, puis on 

clique sur « modifica pubblico » et on remplit la page affichée selon les envies, le lieu, l’âge, 

le sexe et les intérêts que nous voulons avoir pour cible. On clique sur « salvo ». On choisit 

ensuite la durée sur laquelle nous voulons mettre en évidence l’article. Mais cela est payant, 

on choisit le budget que l’on a pour la campagne publicitaire. En faisant cela, l’article est 

sponsorisé et plus de personnes peuvent le voir. Nous pouvons ensuite voir les statistiques de 

visualisations, de clic, de « j’aime », de partages de l’article.  

 

Les pages Facebook peuvent créer des offres, elles ont un bouton spécial sur l’endroit 

où mettre le post. On doit mettre la date, la limite des demandes, l’image, le lien vers le site 

que l’on veut faire voir. Par exemple, pour un magasin de vêtements, le lien peut se diriger 

vers la boutique en ligne.  

 

Serena nous a dit que si on n’utilise pas la page, en tant qu’administrateur, c’est une bêtise 

de l’avoir créée. Nous avons vu l’exemple d’une page de services ménagers, mais le dernier 

post a été publié en 2013, en voyant cela, les utilisateurs de Facebook peuvent croire que 

l’entreprise ne travaille plus. Pour se faire, la page doit être active minimum une fois par 

semaine.  

 

b) Le site internet et le graphisme  

 

Pour gérer le site internet de Trani Città dell’Infanzia, nous utilisons le logiciel Website 

professional x5. Lorsqu’on ouvre le programme, on a le choix entre créer un nouveau projet 

ou modifier un projet existant. Dans le cas de notre site, il existe déjà donc nous cliquons sur 

le fichier du projet à modifier. Nous pouvons gérer tout le contenu du site grâce à ce 

programme.  
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Par exemple, pour ajouter une description d’une nouvelle personne dans la section Team qui 

comporte tous les noms des membres de l’équipe de Trani Città dell’Infanzia, on doit cliquer 

sur « creazione mappa », ensuite on doit aller sur la section intéressée, dans notre cas il 

s’agissait de la personne qui s’appelle Ignazio Vania, alors on doit cliquer sur le fichier 

comportant son profil « Community-Ignazio Vania ».  

 

Puis pour mettre du texte dans son emplacement, il suffit de se rendre dans les propriétés de la 

zone de texte choisie et de remplir plusieurs cases ; la première est le titre, on l’appelle 

«Ignazio Vania-il potere della sagezza » (Ignazio Vania-le pouvoir de la sagesse) ; le 

deuxième point est la description de la page, elle doit faire au maximum 160 caractères. La 

description est, en fait, la phrase qui se voit sous le nom du site lorsque nous naviguons sur le 

web. Dans le cas du profil d’Ignazio Vania, nous avons mis “una carriera lavorativa intensa e 

un grande amore per la famiglia sono la base di un percorso umano che vede nel divenire 

“nonno” la sua punta di diamante”. Nous devons ensuite insérer des mots-clés et “il file 

generato”. Ce nom à insérer dans le « file generato » est, en fait, le nom qui se voit à la fin du 

lien internet. Pour notre homme, nous avons mis « l-orgoglio-di-esser-nonno ». Nous devons 

l’écrire avec des tirets à la place des espaces car nous ne pouvons pas mettre d’espace dans 

une adresse internet. Enfin, nous entrons dans la section du texte pour insérer la description en 

faisant un simple copier/ coller sur le texte choisi.  

 

Pour y mettre une photo, il suffit d’y insérer le fichier d’une photo de la personne concernée. 

Cette photo doit être ni trop petite, ni trop grande et de bonne qualité. Puis nous recadrons la 

photo pour qu’elle soit de bonne taille pour l’insérer dans le site.  

 

A présent, on peut exporter le fichier sur le site. Il faut cliquer sur la section « analisi e 

esportazione ». Et choisir si exporter tout le projet sur le site ou bien exporter seulement la 

partie qu’on a modifié. Dans notre cas, nous avons seulement modifié une section du site donc 

nous avons exporté seulement ce fichier-là.  

 

Une dernière chose à faire est de mettre le lien internet sur la page Team. Pour cela, on va sur 

la section Team, on va sur l’espace du texte, on prend le texte, on se rend sur « link », puis sur 

« pagina del sito », on choisit la page du site qui convient et dans la description on doit écrire 

un texte, pour Ignazio Vania, nous avons écrit « community nonni », car il s’agit d’un grand-

père qui a une petite fille.  

 

Pour changer la graphique de la section il suffit de cliquer sur « proprietà ». Nous avons dû la 

modifier aussi car le design du site était mal placé par rapport à la description et à la photo, 

nous l’avons seulement déplacé vers la gauche pour qu’elle soit parfaitement adaptée à la 

page.  

 

Lorsque l’ordinateur se bloque ou que le programme ne fonctionne plus correctement, 

Serena m’a appris qu’il suffit d’appuyer sur la touche F5 sur le clavier, cela permet d’ajourner 

la page.  
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Ensuite, nous avons vu comment créer une vidéo grâce au programme Movie Maker. 

Pour cela, nous avons d’abord téléchargé une video sur Youtube en format mp4. Puis nous 

l’avons mise sur le logiciel Movie Maker. Nous avons mis l’affiche de l’évènement pour 

lequel nous faisons la vidéo, il s’agit de « Little Pier e le storie ritrovate » et le logo de Trani 

Città dell’Infanzia. 

 

 

Voici l’affiche :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire un logo, on m’a dit d’aller sur le site « Online Logo Maker ». Il suffit de 

choisir les formes, les couleurs et images personnelles pour créer le logo idéal. Avec 

Francesco Filograsso, responsable en web-design, nous avons créés un exemple de logo pour 

restaurant.  

 

(Voir en annexe 3 le logo réalisé) 

 

Avec Serena, il arrive que nous nous déplacions directement voir le client. Par exemple, 

une fois nous sommes allées au restaurant « Il giardino di Bacco ». Ce client demandait à 

Serena de lui créer un site internet présentant le restaurant et ses services. Ils ont parlé 

longuement sur l’organisation du site, les illustrations à y mettre, le son du site. Ils étaient 

d’accord sur le fait que le site doit représenter la réalité. Ils vont devoir contacter un 

photographe pour faire les photos de leur établissement puis les envoyer à Serena pour qu’elle 

commence déjà à travailler sur leur projet.  

 

4. Avec l’association… :  
 

a) Les activités théâtrales : 

 

Le soir vers 18h, j’ai assisté à des jeux théâtraux pour enfants organisés par l’association 

Trani Città dell’Infanzia. Le guide théâtral est Giuseppe Francavilla. Les laboratoires pour les 

enfants sont constitués d’exercices d’expressivité faciale, gestuelle, posture et mouvement du 

corps, utilisation des masques, accessoires et costumes, placement de la voix, diction et 

phonétique, tout cela est transmis aux enfants de façon ludique.  
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Giuseppe Francavilla est diplômé en pédagogie, il a suivi une formation de clown et est 

depuis toujours un grand comédien. Grâce à lui, les enfants sont heureux de connaître le 

théâtre tout en s’amusant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin des cours et ateliers théâtraux, les enfants ont fait un spectacle sur la piazza teatro à 

Trani.     

 

Plusieurs soirs du mois de juillet 2015, vers 21h, se déroulaient des spectacles 

théâtraux. Ils étaient organisés par Enzo et Elisa Covelli de la librairie Miranfù, mais comme 

Trani città dell’Infanzia est partenaire de la librairie et de ces évènements, ma patronne Serena 

Gisotti m’emmenait aussi voir ces spectacles pour enfants. De plus, on profitait de chaque 

occasion pour avoir des dons pour les manèges pour les enfants handicapés qui seront 

installés dans le parc principal de la ville grâce à l’association Trani Città dell’Infanzia. Une 

tirelire était installée à l’entrée du lieu de l’évènement (Centro Jobel).  

 

L’affiche ci-dessous est celle de l’évènement de théâtre dans la ville de Trani. Elle comporte 

toutes les  informations des divers spectacles qui vont se dérouler. Comme on peut le voir, il y 

a différents logos dont celui de Trani Città dell’Infanzia qui est en bas à droite.  
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b) Le laboratoire de Trani Città dell’Infanzia 

 

Le laboratoire est en fait un atelier pour enfants qui se déplace dans Trani. Par exemple à 

la Piazza Garibaldi, un atelier d’activités manuelles et un stand de dessin était mis en place 

pour les enfants. De plus une mascotte représentant le personnage de Minnie de Disney était 

présente. Tout cela, dans le but d’occuper les enfants l’après-midi, notamment car c’était 

pendant la période estivale, de les divertir et de leur apprendre à être ensemble autour d’une 

activité ludique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Trani Sport Summer  

 

Trani Sport Summer est un évènement sportif, proposé par l’association « libera idee » 

présidé par Stefano Vitucci, qui cette année fête ses 2 ans. Quand je parle de sport c’est au 

sens large, le sport est dans ce cas un ensemble d’activités et de mouvements. Trani Città 

dell’Infanzia étant aussi partenaire de l’évènement devait assister aux évènements. Durant 

toute la durée de l’évènement (du 30 juin au 12 juillet 2015), sont organisées des 

démonstrations de sport divers (beach soccer, course, basketball, kick boxing, kung fu, judo). 

L’entrée était toujours gratuite et parfois la population pouvait aussi participer par exemple il 

y a eu une soirée bicyclette et il suffisait d’avoir un vélo pour participer à l’évènement. Petits 

et grands étaient les bienvenus aux animations de Trani Sport Summer. Pour ma part, j’ai 

assisté seulement au judo. Voici un article que j’ai pu écrire suite à la démonstration de judo. 

L’association de judo s’appelle « Trani Judo ». Le président de cette association est Nicola 

Loprieno, tout le monde l’appelle « maestro ». Il est instructeur de judo (ceinture noire). C’est 

lui qui guidait la démonstration de judo. Son fils Giuseppe Loprieno, a participé aussi à la 

démonstration, il est instructeur en arts martiaux, il a guidé le groupe de Kung Fu en première 

partie de soirée. Suite à la démonstration de judo, suivait celle de lutte romaine, toujours 

dirigée par le président de l’association.  
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Il y avait aussi Marco Diella qui a participé à la démonstration de judo. Il est aussi ceinture 

noire et aide le « maestro » dans ses activités. J’ai pu l’interviewer, je lui ai posé des questions 

sur lui et le judo, l’association Trani Judo et celle de Trani Città dell’Infanzia.  

 

(Voir en annexe 6 l’interview en italien puis traduite en français par mes soins) 

 

La démonstration fut spectaculaire, les enfants et les adultes judokas étaient vraiment 

bons. J’ai senti que pour chacun, il y avait eu beaucoup de travail car les acrobaties étaient 

périlleuses mais toutes réussies. Mais avant tout, ce qu’on a pu remarquer c’est la passion que 

chacun avait pour le sport exercé.  

 

 

Le « maestro » est un homme incroyablement bon et solidaire. Par exemple, une fois il 

a sauvé une vie dans le sens où il a empêché un jeune garçon, du nom de Cristian, d’aller en 

prison. Le petit avait un père en prison, une mère qui n’avait pas d’argent et lui était destiné à 

suivre son père. Cristian venait tous les jours regarder le cours de judo. Une fois, Nicola lui a 

demandé pourquoi il n’assiste pas au cours avec les autres et celui-ci lui a répondu « et qui me 

le donne l’argent pour payer ? ». Nicola lui a alors dit de venir le lendemain à 17h. Le jeune 

est venu et a commencé à faire du judo avec les autres enfants. Nicola l’a depuis pris sous son 

aile, il est devenu comme un père qui a toujours été présent pour lui. Le petit ne payait rien, 

Montage personnel de photos de la démonstration de judo 
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Nicola lui en faisait cadeau. Maintenant Cristian est devenu champion national de judo grâce 

à Nicola Loprieno.  

 

Je pense que le sport comme toute autre activité extra-scolaire est une bonne chose pour 

l’enfant pour l’aider à se développer et à se libérer.  

 

d) L’école « Petronelli » ne part pas en vacances 
 

Pendant les vacances, l’école élémentaire « Petronelli » a proposé des ateliers pour 

occuper les enfants. En fait les enfants ont peint les murs de l’école sur le thème de la mer 

avec pour slogan « navigare per conoscere ». Serena m’a emmené à l’inauguration. Les 

enfants ont chanté et dansé sur « in fondo al mar » de la petite sirène et sur « pinne fucile ed 

occhiali » d’Edoardo Vianello. Les enfants ont aussi créés des masques en papier et des 

chapeaux de marins en papier. 

 

Malheureusement seule cette école a proposé des activités pour les vacances. A mon avis, 

toutes les écoles devraient le faire. De plus la décoration colorée des murs de l’école serait un 

point positif pour la motivation des enfants à venir à l’école, ce qui n’est pas toujours évident 

pour les petits notamment.  

 

 



 

 
17 

Difficultés 
 

1. Un problème économique : 
 

 Une fois, que nous avons obtenu assez d’argent grâce aux dons pour acheter la balançoire 

pour les enfants handicapés, nous pensions que nous pouvions l’acquérir. L’IVA est 

l’équivalent de la TVA en France. « La TVA est un impôt indirect sur les dépenses de 

consommation. Elle est payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui 

participent au processus de production et de commercialisation. Le montant de la taxe est 

proportionnel au prix de vente hors taxe (HT). » Sur l’achat du jeu, l’IVA était inscrite 

comme comprise dans le prix total mais il nous est parvenue la nouvelle comme quoi l’IVA 

n’est pas comprise dans le prix. Nous devons agir et voir pourquoi, si c’est une erreur de la 

part du vendeur ou bien que nous devons payer encore. De plus, il y a aussi le prix du sol à 

payer. Nous devons réfléchir si mettre un sol ou pas mais si on ne le met pas, on aura fait le 

travail à moitié car il nous faut un sol pour le jeu mais si on le met on doit payer une forte 

somme pour l’avoir. On a déjà payé 1800 euros et nous devrons payer 2400 euros en total. 

Pour résoudre ce gros problème financier, on doit soit avoir une réduction de la part du 

vendeur ou alors trouver des gens qui peuvent et veulent nous offrir une grosse somme 

d’argent. 

 

2. Un changement d’identité total : 
 

Trani Città dell’Infanzia va perdre son « Trani » dans son appellation et s’appellera Città 

dell’Infanzia. Nous pensions que Trani Città dell’Infanzia serait l’exécuteur des projets de 

l’enfance proposés par la commune mais la commune n’a pas la même conception de ces 

idées. De plus nous avons déjà des demandes de collaboration de la part de gens venant de 

Barletta, Bisceglie et même de Rome malheureusement avec l’appellation « Trani » nous ne 

pouvons pas nous lancer dans ces collaborations mais grâce à ce changement ce sera possible. 

L’association se révèlera plus libre et deviendra à but non lucratif, elle vivra grâce aux dons. 

L’association sera plus ouverte et pourra s’appliquer non plus à une seule ville mais à toutes 

celles qui voudront opérer avec nous et qui auront l’optique d’améliorer toutes les conditions 

de vie pour les enfants, notamment à niveau national et international. Città dell’Infanzia 

pourra s’étendre au monde entier. L’association ne devra pas seulement changer son nom, 

mais aussi changer son logo, son site et ses pages Facebook, ce qui imposera un gros travail, 

notamment en faisant les démarches administratives pour l’évolution de l’association de 

promotion sociale.  

 

(Voir en annexe 4 le nouveau logo de Città dell’Infanzia créé par Serena Gisotti) 

 

Pour changer le nom de chaque page Facebook, on doit envoyer un document justificatif de 

motivation de la modification ; nous mettons comme fichier le « statuto ». Nous devons le 

faire sur chaque page. On va sur la section « informazioni » et sur « modificare il nome ».  Un 

autre problème est intervenu durant le changement du nom des pages, en fait Facebook a 

refusé le changement du nom de certaines pages et en a acceptées certaines mais Serena ne 
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savait pas comment faire car si Facebook continue de refuser ces pages, elle sera dans 

l’obligation de les recréer mais dans ce cas elle perdra toutes les données.  

 

3. Un problème d’organisation : 
 

La balançoire pour enfants handicapés sera livrée avec un sol antichoc. Serena Gisotti 

avait déjà prévue de faire l’inauguration du jeu le 10 aout mais ayant reçu un mail indiquant 

que le sol antichoc ne pourra être livré que le 15 aout, Serena et Vincenzo son mari et associé 

impliqué dans l’association, ne savent pas quoi faire. Ils ont appelé le vendeur pour avoir des 

explications. Devant prendre une décision, ils ont décidé de reporter l’inauguration le 5 

septembre. Ayant aussi comme projet de faire une « notte bianca » pour les enfants 

enregistrée et transmis en direct à la télévision sur « Toc Toc chi c’è in TV ? » le jour de 

l’inauguration avec comme thème principal le handicap,  cette soirée devra aussi être reportée 

au 5 septembre.  

 

4. Un problème de format : 
 

Lorsque je suis allée à la démonstration de judo, j’ai fait de nombreuses photos et vidéos. 

Marco Diella m’a demandé de les lui envoyer. Arrivée chez moi, je me suis mise au travail, 

j’ai d’abord essayé de lui envoyer par mail mais les fichiers étaient trop gros et ne pouvaient 

pas se télécharger en fichiers joints. Alors, j’ai essayé de les mettre sur une clé USB pour les 

lui donner la prochaine fois que je le verrai, mais ma clé USB étant trop petite, je n’ai pu y 

mettre seules les photos. Alors j’ai prêté déjà à Marco la clé avec les photos mais lui voulait 

aussi les vidéos. Ensuite, j’ai donc cherché une solution pour l’envoi par mail de fichiers 

volumineux mais tout programme trouvé était payant par abonnement alors j’ai demandé à 

Serena comment faire et elle m’a répondue « Youtube ! ». Alors pour éviter de mettre 6 

vidéos sur Youtube, je me suis rappelée du logiciel Movie Maker et j’ai assemblé les 6 vidéos 

en 1. J’ai ensuite trouvé le format adapté pour la mettre sur Youtube. Le téléchargement de la 

vidéo sur Youtube était extrêmement long mais j’ai réussi à la mettre en ligne. Grâce au lien, 

j’ai pu envoyer la vidéo à Marco.  

 

(Voir le lien de la vidéo sur Youtube en annexe 5) 
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Conclusion 
 

1. Bilans : 
 

a) Bilan personnel 

 

Je me suis bien intégrée à l’équipe, tout le monde était sympathique avec moi et m’a 

accepté directement. Toutes les personnes que j’ai pu rencontrer m’ont mis à l’aise alors que 

lorsque je suis arrivée en Italie j’avais peur que ça se passe mal à cause de ma timidité. J’ai 

réussi à vaincre ma peur de parler dans une langue étrangère. En fait, avant j’avais peur de 

faire des erreurs mais j’ai appris avec le temps à parler en italien sans me bloquer. Cela s’est 

fait car seule étrangère, j’étais obligée de parler, je me suis donc lancée et j’ai amélioré mon 

italien. Bien que je fasse des fautes à l’oral, l’important est de se faire comprendre. J’ai plus 

de confiance en moi. Ce qui était difficile c’était le fait d’être aussi loin de ma famille.  

 

b) Bilan professionnel  

 

Je suis contente d’avoir effectué ce stage en Italie, c’est une bonne expérience, bien 

qu’il ait été surtout un stage d’observation car le web marketing n’est pas mon domaine 

d’étude. Je suis plus confiante sur la communication bien qu’il y ait encore des progrès à faire 

pour être complètement à l’aise à l’oral. J’ai acquis des connaissances dans le domaine de 

l’informatique et en langue italienne. J’ai connu des logiciels que je ne connaissais pas, tels 

que Website professional x5 et j’ai appris à utiliser movie maker et à mettre une vidéo sur 

youtube. J’ai aussi appris à utiliser des options de Facebook que je ne connaissais pas, comme 

programmer un article lorsqu’on est éditeur d’une page, modifier un article pour le corriger, 

mettre des tags sur les photos de façon appropriée. Suite à ce stage, je peux dire que la 

création de sites internet ne me plaît pas. Les activités proposées pour les enfants tout au long 

de ce mois de juillet m’ont beaucoup plu et cela me conforte dans mon idée de travailler à 

l’éducation d’enfants. J’ai toujours comme idée d’aider les personnes étrangères à apprendre 

le français, en effet durant cette période de stage, j’ai fait connaissance d’une jeune fille de 

dix ans, Eliana. Celle-ci entre au collège en septembre et prendra le français comme deuxième 

langue. Je lui ai créée des fiches de français avec images et traduction italienne. Ça m’a fait 

plaisir d’être utile à quelqu’un de lui avoir fait plaisir. 
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Annexes  
 

Annexe 1 
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Annexe 2 
 

1
er

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=cEsAiUlPu0M 

 

2
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=tIG4_-kq4c0 

 

3
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=suOnbteyxHk 

 

4
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=kFszT6wtPMM 

 

5
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=n60q-aiOrfE 

 

6
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=7jEowv4-gUY 

 

7
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=0cYwAyeICEc 

 

8
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=ZmNn9npA1cE 

 

9
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=etqgEmVvdw8 

 

10
ème

 épisode https://www.youtube.com/watch?v=78wDG3h3D58 

 

Annexe 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cEsAiUlPu0M
https://www.youtube.com/watch?v=tIG4_-kq4c0
https://www.youtube.com/watch?v=suOnbteyxHk
https://www.youtube.com/watch?v=kFszT6wtPMM
https://www.youtube.com/watch?v=n60q-aiOrfE
https://www.youtube.com/watch?v=7jEowv4-gUY
https://www.youtube.com/watch?v=0cYwAyeICEc
https://www.youtube.com/watch?v=ZmNn9npA1cE
https://www.youtube.com/watch?v=etqgEmVvdw8
https://www.youtube.com/watch?v=78wDG3h3D58
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Annexe 4  
 

 
 

 

Annexe 5  

 

Vidéo kung fu : https://www.youtube.com/watch?v=wo_YG1VAXoY&feature=youtu.be 

 

 

Annexe 6  

 

En italien (VO) : 

 -“Parlami del tuo percorso. Come hai conosciuto l'associazione Trani Judo ?” 

 

-“Parlando tra amici un po' di anni fa, sono venuto a conoscenza di una palestra a trani che 

praticava la disciplina del judo, io naturalmente incurioso, sono andato su internet a 

documentarmi di che cosa si parlasse;dopo di che, contento di provare questa arte 

spettacolare e molto educativa, in compagnia di un amico, sono andato in questa palestra e 

da lì è  iniziata la mia passione per il judo. Devo ringraziare il maestro Nicola Loprieno 

che mi ha accolto, facendomi sentire a casa mia. Non appena ho iniziato mi sono accorto 

della difficoltà di riuscire a concigliare lavoro e disciplina.” 

 

-“Chi sei nell'associazione Trani Judo ? Perché aver voluto praticare il judo e non un altro 

sport ?” 

 

-“ Io nella judo trani rappresento un semplice collaboratore, naturalmente credo di essermi 

guadagnato questo titolo, se così si  può dire, grazie al mio modo di affrontare qualsiasi 

cosa, con tenacia e caparbia. Infatti,dopo la bellezza di 5/6 anni,attualmente sono cintura 

https://www.youtube.com/watch?v=wo_YG1VAXoY&feature=youtu.be
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nera csen dove il maestro Nicola loprieno mi ha riconosciuto per meriti e costanza, nella 

pratica di questa disciplina judo che io ringrazio particolarmente e chiamo arte. Questa 

disciplina l’ho scelta fra tante perche fondamentalmente sono una persona buona e che 

odia la violenza,dico violenza perchè in altri sport si ha la possibilità di utilizzare calci e 

pugni, nella nostra nobile arte, invece no, calcio/pugni sono assenti. Tale disciplina è stata  

creata dal 'maestro dei maestri' in assoluto Jigoro Kano, disciplina fondata sulla difesa 

personale, che si avvale di tecniche ben specifiche solo per neutralizzare gli 

avversari...Che dire di più... sono innamorato follemente di questa bell' arte chiamata 

judo! Con atleti chiamati judoka/judoisti.” 

  

-“Un'ultima domanda, cosa pensi dell'associazione Trani città dell'infanzia ?” 

 

-“ Io penso che per contribuire attivamente a questo progetto, prima di tutto, devi essere 

una persona nobile di animo e estremamente buona e a me, che trascorro molto tempo con 

i bambini, viene semplice  farne parte. Sono contento di far parte di questo bellissimo 

progetto e spero che diventi una grande realtà, affinché tutti i soci diano il proprio 

contributo al massimo. Quindi viva città dell'infanzia diventata oramai aps.” 

 

En français (traduit) :  

-« Parlez-moi de votre parcours. Comment avez-vous connu l’association Trani Judo ? » 

 

-« En parlant avec des amis il y a quelques années j’ai connu une salle de sport à Trani où 

se pratiquait le judo, étant curieux je suis allé sur internet pour m’informer, ensuite, 

souhaitant essayer cet art spectaculaire et très éducatif, en compagnie d’un ami, je suis allé 

dans cette salle de sport et à partir de ce moment a commencé ma passion pour le judo. Je 

dois remercier le maestro Nicola Loprieno qui m’a accueilli en me faisant sentir chez moi. 

A peine j’avais commencé le judo, je me suis rendu compte de l’importance de la 

difficulté pour réussir à concilier travail et discipline. » 

 

-« Qui êtes-vous dans l’association Trani Judo ? Pourquoi avoir voulu pratiquer le judo et 

non un autre sport ? » 

 

-« Dans l’association Judo Trani je représente un simple collaborateur, je crois que j’ai 

gagné ce titre naturellement si on peut dire grâce à mon mode d’affronter n’importe 

quelles choses, avec ténacité et entêtement, après 5-6 belles années de pratique, 

actuellement je suis ceinture noire Csen  où le maestro Nicola Loprieno m’a reconnu pour 

mérites et constance dans la pratique de cette discipline qu’est le judo que je remercie 

particulièrement et que j’appelle art. Cette discipline je l’ai choisie parmi tant d’autres 

parce que fondamentalement  je suis une personne bonne qui déteste la violence, je dis 

violence parce que dans d’autres sports on a la possibilité d’utiliser les coups de pieds et 

poings, par contre dans notre noble art non, les coups de pieds et de poings sont absents. 

Cette discipline est créée par le maestro des maestro en absolu Jigoro Kano, c’est une 

discipline fondée sur la défense personnelle qui bénéficie de techniques bien spécifiques 

seulement pour neutraliser les adversaires… Que dire de plus... je suis follement 

amoureux de ce bel art appelé judo ! Avec des athlètes  appelés judoka/ judoisti » 
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-« Une dernière question, que pensez-vous de l’association Trani Città dell’Infanzia ? » 

 

-« Moi je pense que pour contribuer activement  à ce projet, avant tout, tu dois être une 

personne noble d’âme et extrêmement bonne et pour moi qui passe beaucoup de temps 

avec les enfants, il me vient de façon naturelle d’en faire partie. Je suis content de faire 

partie de ce très beau projet et j’espère qu’il deviendra une grande réalité, afin que tous les 

membres donnent leur contribution au maximum. Donc vive Città dell’Infanzia devenue 

désormais association de promotion sociale. » 

 


