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Qu’est-ce qu’eTwinning au juste
? • Une action du programme Erasmus+

(Commission européenne), qui aide les
enseignants de 35+ pays à entrer en
contact et mener des projets d’échange
à distance.

ET 

• Un réseau d’enseignants motivés et
innovants, de la maternelle au lycée,
toutes disciplines et langues. 
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eTwinning aide à développer… 

• Pratiques pédagogiques innovantes

• Echanges interculturels

• Citoyenneté européenne 

• Compétences en langue étrangère 

• Utilisation raisonnée des outils

numériques 

• Echanges de bonnes pratiques 
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Outil pour les partenariats européens

●Lancé en 2005, projet pilote

●2007-2014 : Education et formation tout au long de
la vie, Comenius 

●2014-2020 : élément clé d’Erasmus+, outils,
partenaires, expériences  
pour partenariats stratégiques
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Organisation d’eTwinning
• Plateforme gérée à Bruxelles, bureau

européen. www.etwinning.net 
 

• Un bureau national dans chaque pays 

• Réseau local d’accompagnement :
correspondants régionaux,
« ambassadeurs » eTwinning dans
chaque pays  
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• 540 000 enseignants 

• 69 800projets actifs 

• 188 000 établissements scolaires 

• 35 pays du programme Erasmus+,  et 6 pays
eTwinning Plus 

eTwinning en chiffres janvier

2017 
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“eTwinning, one of our most successful actions at EU
level, provides a platform to connect classrooms

through ICT across Europe. This generates a huge
number of innovative projects.” 

Androulla Vassilliou, Commissaire Européenne
pour l’Education, la Culture, le Multilinguisme, le

Sport, les Médias et la Jeunesse

Lancé en 2005, eTwinning est un franc
succès 
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Portail européen 
www.etwinning.net 
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http://www.etwinning.net/


Réseau social professionnel pour
enseignants européens  
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Evénements et visioconférence
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Visioconférence (Adobe
Connect)
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Groupes pour échanger avec 
d’autres eTwinneurs 
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Espace « Groupe »
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Formation professionnelle 
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Outils de recherche de
partenaires
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Enregistrer un projet avec
vos partenaires 
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Twinspace : espace de projet sécurisé
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En quoi eTwinning aide 
les enseignants ? 

Grâce à la pédagogie de projet et au
numérique : 

• Langue et TICE = outils de travail   

• Ouvrir sa classe 
– Sur l’Europe

– Sur l’établissement – projets interdisciplinaires !

• Changer les habitudes, modifier
dynamiques de classes  1/15/18



En quoi eTwinning aide les
élèves ? • Utilisation authentique des langues 

• Compétences en outils numériques

• Ouverture vers d’autres modes de
vie

• Autonomie, planification 

• Liens entre les disciplines

• Se sentir engagé, acteur de son
apprentissage  
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Formation professionnelle 
Formation formelle et informelle autour
de la pédagogique, des TICE… 
 

• Projets : seul(e), partenaires, élèves 

• Echanges avec d’autres enseignants

• Formations en ligne  

• Formations nationales en présence  

• Séminaires européens 
1/15/18



Bonnes pratiques et
reconnaissance• Labels de qualité  

• Prix nationaux et européens

• Dissémination de projets : sites web,
réseaux sociaux…

• Réseau d’ambassadeurs eTwinning 
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Vous n’êtes pas seul(e) !!
• Votre bureau national eTwinning 

• Soutien local : ambassadeurs,
correspondants

• Bureau européen 

Vérifiez votre site national eTwinning pour
des ressources intéressantes ! 

(www.etwinning.fr, …) 
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http://www.etwinning.fr/


Carnet de voyage
virtuel
Une activité

collaborative simple
pour démarrer
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Idée : Présenter notre école, notre
ville… à nos partenaires, et vice
versa

 

Problème : un peu décevant, pas
d’interaction entre élèves

Idée d’activité
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• Chaque classe réalisera la présentation
pour ses partenaires 

• Collaboration: échange d’informations à
découvrir, comprendre et transformer !  

Avec quelques changements
simples… 
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1. Rechecher/produire des infos,
contenus  et l’envoyer aux partenaires

(petits groupes transnationaux …) 

2. Organiser et transformer les contenus ,
et produire une présentation de l’école
partenaire

3. Envoyer sa production finale, recevoir 
celle des partenaires

4. Réagir !  

Chaque classe : 
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1. Recherche et sélection des infos.
Les partenaires en ont besoin, on
veut pas les décevoir !

2. Besoin des contenus des
partenaires : l’attente, envie de
découvrir l’environnement des
partenaires. 

Motivation tout au long

1/15/18



3. Production des présentations :
découvrir et comprendre l’environnement
des partenaires, créer quelque chose de
nouveau (outils, créativité)
 

4. Curiosité : comment vont-ils nous
percevoir ?   

Motivation 
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•  Activité de découverte mutuelle =>
indispensable 

• Sujets variés possibles 

– L’établissement scolaire

– La journée scolaire

– Les fêtes importantes (Noël, Nouvel an…) 

• Marge de créativité pour les élèves 

• Souple : démarche collaborative à adapter selon
discipline, sujets… 

Organisation 
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• Approche documentaire  : 
Recherche et analyse d’informations  
–  Histoire, événements et personnes célèbres,

littérature

– Données, cartes, articles de presse  

• Approche personnelle 
– Elèves sont la source des informations 

• « Ce que j’aime dans mon quartier »

• « La ville où ma grand-mère a grandi… »

– Dessins, photos, textes écrits par les élèves

Deux approches pour aller plus
loin
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• Images: cartes postales, cartes, photos,
images satéllites…

• Textes: articles, textes littéraires, poèmes

• Audiovisuels : enregistrements faits par
élèves, émissions de radio, extraits de
chansons, vidéos trouvées ou réalisées...

• Objets: objets réels, photographiés, filmés

Matériaux
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D’autres pistes de projet 

1/15/18



GOAL, « Go Outside And Learn ». 
Interdisciplinaire (mathématiques, langues

vivantes) 
Siegfried Maillard (maths, collège )
http://bit.ly/1ab0p8l 

Concept: utiliser les maths pour résoudre
des problème de la vie quotidienne…
convertir, traduire, confectionner et manger
des tartes aux pommes ! 

• Elèves: 13-15

• Type de projet : documentaire, résolution
de problèmes  

• Langue : anglais 

• Pays : France, Pologne, Finlande,
Espagne, Croatie, Slovénie
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http://bit.ly/1ab0p8l


1/15/18



Idées pour le développement
durable

• Thèmes : 
– Les déchets (impact sur l’écosystème

proche…)

– L’eau (consommation, pollution, gestion)

– Recyclage 

– L’environnement naturel/urbain proche

– Impact des transports (vélo, voiture, bateau,
avion…)

– Jardin d’école, nourriture bio 

– Tourisme 
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• Activités : 
– Recherches sur le thème + présentation par

équipes mixtes 

– Enquêtes dans l’établissement, à la maison +
comparaison 

– Interview à la mairie, à la cantine d’école … 

• Binômes : enseignant de langue +
enseignant de sciences ou
mathématiques, par ex. 

• Impliquer d’autres personnels, les familles
…
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Idées pour le développement
durable



Ma vie quotidienne

Les enseignantes donnent la même
consigne dans les 2 classes partenaires ! 

1. Prenez 7 photos à différents moments
de la journée et enregistrez un son pour
chaque moment 

2. En petits groupes (3-4) : choisissez 1
photo pour représenter chaque moment,
puis expliquez pourquoi vous l’avez
choisie, le moment de la journée
qu’elle représente, ce que vous y
faites, comment vous vous sentez à ce
moment-là. Aimez-vous,
pourquoi/pourquoi pas? 
Production finale : présentation
powerpoint en petits groupes



Ma vie quotidienne
3. Comparez les routines des deux pays : aimeriez-vous être
à ma place? Qui a la vie plus difficile/plus facile? Quels sont
les meilleurs/pires moments de nos vies quotidiennes ? 

Planning pour la classe française : 

• Etape 1 (indiv): novembre 7-8

• Etape 2 (groupes) : en cours, 21 novembre 

• Etape 3 (dans le forum duTwinSpace: en cours, nov 28th

Merci à Claudine Coatanéa, activité « Story of My Daily Life »
du projet « Picture Yourself » : http://bit.ly/picture-yourself 

http://bit.ly/picture-yourself


En cas de questions
• Prenez contact avec votre correspondant

académique eTwinning 
http://
www.etwinning.fr/nous-contacter/contacts-academiques.html
 

• Contacter le bureau national : 
contact@etwinning.fr 

• Retrouver des conseils méthodologiques, des
exemples de projet, des guides pas-à-pas, etc. sur
www.etwinning.fr 

http://www.etwinning.fr/nous-contacter/contacts-academiques.html
http://www.etwinning.fr/nous-contacter/contacts-academiques.html
mailto:contact@etwinning.fr
http://www.etwinning.fr/
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