
Mode d'emploi eTwinning.

Rappel Légalité sur eTwinning: 

Vous êtes priés d'écrire dans un registre de langue correct et dans le respect de tous. Toute 

publication inadaptée au cadre de travail, commentaire déplacé, irrespectueux ou vulgaire seront 

retirés et sanctionnés. 

Toute photo publiée ici dans le cadre scolaire doit rester sur eTwinning, uniquement, sous peine 

de sanctions dans le cadre du droit à l'image.

Pour compléter votre profil :

1. (en haut à droite : cliquer sur « Se connecter ou s'inscrire »

2. entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe)

3. en haut à droite : passer la souris sur son nom qui apparaît et cliquer sur TwinSpace

4. en haut à droite, dans la partie jaune, cliquer sur english et sélectionner « français »

5. toujours en haut à droite, cliquer sur son nom écrit en rouge : vous voici sur votre profil.

Attention, c'est juste une carte d'identité : vous devez écrire ici en italien votre présentation. 

(Merci aux élèves qui sont présentés depuis l'an dernier de refaire/compléter la leur.)

Pour cela, cliquer sur « modifier le profil du Twinspace », en rouge, au milieu de la page.

Choisir la langue que vous souhaitez pour l'affichage puis taper son texte et télécharger à droite une 

photo de soi. Merci de partager au début une vraie photo de vous et non un avatar.

Si la taille de votre photo est trop importante, pensez à la réduire.

Attention, ce que vous écrivez là est visible par tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème français qui 

participent au projet, aux élèves italiens et aux professeurs français et italiens.

Les commentaires au-dessous : AUSSI! Si vous souhaitez vous envoyer des messages ou commentaires 

privés, faites-le sur la messagerie (enveloppe bleue à côté de votre nom).

6. Cliquer sur Sauvegarder, en-dessous, en rouge.

Pour retourner dans le TwinSpace :

1. Pour retourner dans le projet auquel vous participez, cliquer soit sur le nom du projet qui 

apparaît en haut dans la barre jaune soit en haut à gauche sur « portail »

2. Dans ce 2ème cas, passer la souris sur son nom en haut à droite, puis cliquer sur TwinSpace 

(attention pour les 4ème et 3ème présents l'an dernier à bien cliquer sur le projet de cette 

année : Guida turistica interattiva e plurilingua Bordeaux-Pesaro) 

3. Visiter tout le projet en ouvrant petit à petit tous les dossiers qui ont été publiés pour 

l'instant, en cliquant sur tous les endroits où il est possible de le faire!

Pour télécharger un document texte, une image ou une vidéo : 

1. Cliquer en haut sur Documents

2. Choisir images, vidéos ou fichiers

3. Télécharger. Pour les vidéos, seules celles publiées sur YouTube sont téléchargeables. 

Pour donner un titre à votre image téléchargée et la commenter : 

1. Passer la souris sur l'image que vous avez téléchargée.

2. Cliquer sur éditer.

3. Donner un titre et décrivez pourquoi vous l'appréciez. 

4. Sauvegarder.

Pour voir le profil des correspondants :

1. Cliquer sur membres

2. Cliquer sur le nom des élèves de votre choix



Pour commenter de manière publique leur profil ou leur parler de manière publique :

1. Ecrire dans "laisser un message à"

2. Cliquer sur "envoyer"

Pour communiquer avec les correspondants en privé : 

1. Cliquer sur l'enveloppe bleue à côté de votre nom, en haut à droite

2. Nouveau message

3. A : entrer le nom de la personne que vous souhaitez contacter

4. Sujet : rédiger un titre

5. Rédiger dessous ce que vous souhaitez.

6. Cliquer sur Envoyer, en bas à gauche de votre message.

Pour vous déconnecter : 

7. En haut à droite : déconnexion

                   Buon lavoro su eTwinning!


