
La communauté pour  
les établissements scolaires d’Europe

1    Inscrivez-vous sur la plate-forme eTwinning depuis 
www.etwinning.fr. 

2    Renseignez votre profil personnel dans le Desktop 
eTwinning.

3    Recherchez des contacts ou un(e) partenaire de projet 
parmi les enseignants inscrits  – pour simplement 
échanger ou pour élaborer un projet à distance.

4    Initiez votre projet conjointement avec un ou 
plusieurs enseignants, ou rejoignez un projet 
existant. Choisissez ensemble le thème, la durée, les 
activités, etc.

5    Enregistrez votre projet commun. Vous aurez alors 
accès à un espace entièrement sécurisé pour votre 
projet, le « Twinspace ». 

6    Invitez vos élèves, d’autres partenaires venant 
d’autres pays et même des visiteurs (parents, 
inspecteurs ou chefs d’établissement) dans le 
Twinspace, permettant à tous les membres de 
communiquer et collaborer.

7    Accompagnez vos élèves dans leurs échanges avec 
les élèves partenaires et la réalisation de productions 
tout au long du projet.

Enseigner autrement avec www.etwinning.fr
Rejoignez plus de 315 000 enseignants européens

LA COMMUNAUTÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES D’EUROPE
Mener des projets en collaboration avec des classes, partout en Europe

Aide à la recherche de partenaires
Assistance aux enseignants
Mise à disposition d’outils collaboratifs
Accès sécurisé et gratuit

COMMENT S’IMPLIQUER 
DANS UN PROJET ETWINNING ?
Mener des projets en collaboration avec des classes,  
partout en Europe

REJOIGNEZ ETWINNING
La communauté  pour les établissements scolaires d’europe

www.etwinning.fr

CONTACT

contact@etwinning.fr 

ADRESSE POSTALE 

Réseau Canopé - Action eTwinning
Téléport 1 - 1 avenue du Futuroscope 
CS 80158 - 86961 Futuroscope cedex 
France



-  Une communauté enseignante en ligne de plus de 
315 000 membres à travers l’Europe et les pays voisins.

-  Une action européenne, partie intégrante du programme 
européen Erasmus+.

-  Un réseau professionnel vous permettant d’échanger 
avec des collègues européens et de monter des projets 
collaboratifs à distance pour vos élèves. 

-  Un espace de projet en ligne, entièrement gratuit et 
sécurisé facilitant les échanges entre enseignants 
partenaires d’une part, et entre leurs élèves d’autre part.

-  Un bureau d’assistance national à Canopé relayé 
en académie par votre correspon dant académique 
eTwinning, apportant un soutien pédagogique et 
technique aux eTwinneurs.

Tous les enseignants et chefs d’établissements du premier 
et du second degré, de l’enseignement public ou privé, 
quelle que soit la discipline enseignée, peuvent s’inscrire 
à eTwinning sur www.etwinning.fr. Aucune compétence 
technique particulière n’est requise.

-  Pour mener un projet avec vos élèves et les impliquer 
davantage au quotidien : ils sont pleinement acteurs de 
leur apprentissage.

-  Pour tisser des relations avec des collègues européens 
et enrichir votre pratique professionnelle. 

-  Pour donner à vos élèves l’opportunité de s’ouvrir à la 
citoyenneté européenne. 

-  Pour valider les compétences du Socle Commun, 
comme par exemple de nombreux items du B2i, le 
CECRL, l’autonomie et l’initiative, etc.

-  Pour facilement intégrer l’approche actionnelle par la 
pédagogie de projet.

-  Pour rendre les mathématiques plus concrètes, la 
musique plus vivante, les SVT plus ludiques, la lecture 
plus stimulante, etc. eTwinning est ouvert à toute 
discipline.

-  Pour travailler en équipe interdisciplinaire dans votre 
établissement.

-  Pour vous former grâce à des formations en présence et 
à distance et aux échanges avec d’autres eTwinneurs.

-  Pour vous engager dans un projet international sans 
besoin de financement, grâce aux outils d’échanges à 
distance.

-  Pour trouver des contacts pour un partenariat Erasmus+.

QU’EST-CE QU’ETWINNING ?
La communauté pour les établissements scolaires d’Europe

POURQUOI REJOINDRE  
L’ACTION EUROPÉENNE ETWINNING ?
Enseigner autrement

QUI PEUT PARTICIPER À  
UN PROJET ETWINNING ?
Rejoignez eTwinning sur www.etwinning.fr

ENVIE D’ENSEIGNER
AUTREMENT


