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2. Quelles sont les principales difficultés 
que vous rencontrez dans vos classes ?

https://answergarden.ch/659648



3. Un projet eTwinning pour 
enseigner autrement



3. Un projet eTwinning pour enseigner autrement

❖ Projet collaboratif d’échanges à distance 

    Interactions / Collaboration
         Production commune

Voter pour le logo du projet

Créer un jeu de “Qui est-ce ?” 

Collaborer à l’écriture d’un livre



CE1:Séance de rythmes corporels 
menée par le partenaire anglais

CE1: Chanter en anglais et 
jouer  au ‘’Bingo’’ avec une 
classe partenaire

3. Un projet eTwinning pour enseigner autrement

❖ Collaborer en temps réel 
    



https://fr.surveymonkey.com/r/VLHPZ3L



4. Comment mettre en place un 
projet dans sa classe ?



4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?

❖ Introduire le projet 
-Observation de la 
carte générée       
-Beaucoup de 
questions 
-Forte curiosité
-Déclencheur 
immédiat
pour d’autres 
activités 
(drapeaux, 
recherches 
documentaires 
etc.)
 Langue orale,
questionner le 
monde, lecture



4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?
❖ Introduire le projet 

Deviner le nom des pays partenaires Découvrir les prénoms /les photos des élèves



4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?

❖ Des idées de projets courts

Echanges autour des fêtes calendaires : chants,
    recettes,  voeux  , masques de carnaval 
   
          
   

           Productions collaboratives: 
calendrier de   l’Avent interactif, murs 
(fichiers sons, vidéos, textes avec  
possibilité de votes ou commentaires)

          LV,TUIC, Arts plastiques
             Questionner le monde  
                           
                               Padlet  
     



4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?

❖ Des idées de projets courts
Projets ‘’Culture in a box” : Collecte d’objets ou diaporama d’images 
représentatives du pays et envoi postal ou numérique aux partenaires.

      Production collaborative : Exposition dans les écoles, mur 
collaboratif avec photos et questions /réponses des classes partenaires.
                                          -nourriture
                                            -drapeau, carte
                                            -végétation
                                            -folklore local, culture
                                            -dessins, images …

                                           -mascottes                  
 LV,questionner le monde, TUIC, Arts plastiques , EMC , langue orale ...



Création de logo, poster, mascotte du projet
 Arts visuels / TICE

Portrait chinois pour se présenter
Anglais/ TICE /Production d’écrit

4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?

❖ Des activités brise-glace pour mieux se connaître



Jouer une saynète en anglais sur 
l’amitié (visioconférence)  

LV anglais / Expression corporelle
Présenter son école, sa ville

LV Anglais / Production d’écrit

4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?

❖ Des activités brise-glace pour mieux se connaître



4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?

❖ Interagir et s’intéresser à la culture des autres
    Projet “Cultural Object” autour des objets culturels
       Production d’écrit / Arts visuels / LV Anglais / TUIC

1. Envoi d’objets culturels :
Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ?
2. Réalisation de vidéos mettant en scène les objets 
des partenaires / d’un emagazine
3. Présentation d’un objet personnel



4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?

❖ Interagir et s’intéresser à la culture des autres
    Projet ABC , Art Bonding Countries
    Histoire de l’art, Arts plastiques , langues vivantes

Découverte d’artistes emblématiques des pays partenaires , réalisation de 
productions insérées dans un abécédaire numérique multimédia   
Mots clés choisis par les enfants, enregistrés dans les langues partenaires
Les productions illustrent les mots clés

Hundertwasser
Klimt

Franz Marc



4.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ?

❖ Collaborer à une production commune
Ecriture d’une histoire à plusieurs mains Production d’écrit / Arts visuels

1. Français : Écrit le 1er chapitre

          2. Anglais : Illustre le 1er chapitre       

                 3. Anglais : Écrit 2ème chapitre

                        4. Espagnol : Illustre 2ème chapitre…

                      

                       



5.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ? 
❖ Collaborer à une production commune durant une  

année scolaire

Projet bilatéral  d’écriture collaborative  en français
Partenaires :CE1 (France) et CE2 (Autriche)
Production écrite et enregistrement audio des  6 chapitres en  alternance 
accompagnant l’album sans texte ‘’L’orage ‘’d’Anne Brouillard ’ afin de créer un 
livre numérique.
   



Veuillez visionner les 3 premières minutes (seulement)  de la 
production en cliquant sur le lien suivant.

https://drive.google.com/file/d/0B6TUkSiN26MaRnJYSDBTSlFBeGM/view

Production d’écrit, lecture à haute voix, questionner le monde ,EMC, TUIC

https://drive.google.com/file/d/0B6TUkSiN26MaRnJYSDBTSlFBeGM/view


5.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ? 
❖ Collaborer à une production commune durant une année scolaire
Projet ‘’Lost and found a journey of Friendship’’ (Cycle 2 + de 10 pays)
Langue orale (récit,compréhension,vocabulaire), EMC (philo), 
questionner le monde (carte, drapeaux, Pôle Nord), vivant (pingouins), LV
arts plastiques, TUIC,

Lecture et exploitation 
de l’abum, débats ...
(CP)

Fabrication et envoi (numérique+postal) des ambassadeurs de l’amitié (=pingouins) 
exposition dans les écoles et dans le twinspace.
Informations basiques collées sur le pingouins (drapeaux, mots dans la langue du pays)



5.Comment mettre  concrètement en place un projet dans sa classe ? 

❖ D’autres idées de productions communes

Ecriture d’un scénario et 
réalisation d’un film sur le 

voyage d’une mascotte
Production d’écrit/ Arts Visuels

Ecriture d’une BD à plusieurs mains sur Pixton 
EMC (harcèlement) / TUIC



5. Pourquoi mener un projet 
eTwinning ?



5. Pourquoi mener un projet eTwinning ?

❖ Un projet eTwinning c’est :
- Un projet intégré à l’emploi du temps de la classe
- Interdisciplinarité : LV, TUIC, français, citoyenneté, Arts visuels...  
- Des situations de communication authentiques entre pairs,  des 

activités qui ont du sens...
- Une ouverture culturelle vers l’Europe + autres pays



5. Pourquoi mener un projet eTwinning ?

❖ Un projet eTwinning c’est :

Une source de motivation et de fierté pour élèves et 
enseignants 
   



5. Pourquoi mener un projet eTwinning ?

❖ Intérêt pour les enseignants

Dynamiser son enseignement : créativité, motivation, plaisir

Outil de développement professionnel : compétences TUIC, 
linguistiques, renouvellement des méthodes pédagogiques...
           

Groupes Etwinning
Séminaires, formations en ligne
Ateliers de développement (en 
présentiel)
Evénements d’apprentissage
Conférences 



Qu’est-ce qui pourrait vous faire renoncer à 
vous lancer ?  

https://answergarden.ch/674147

https://answergarden.ch/674147


6. Comment dépasser les 
obstacles ?



6. Comment dépasser les obstacles ?

❖ Niveau en LV faible des élèves ou/et des enseignants 
- Adapter les activités du projet, privilégier des thématiques : Arts visuels, 

cuisine, musique,  sciences ...
- Traduction possible par l’enseignant
- Faire des projets en français

Acquérir de nouvelles compétences en même temps que les élèves 
(LV, informatique …)

⇒ Lancez vous , vous progresserez ! 

Langage informatique= langue 
commune

Projet International Scratch Challenge:
Des défis à réaliser pour s’initier au codage 
informatique. + de 100 classes partenaires



6. Comment dépasser les obstacles ?

❖ Manque d’équipement informatique 
- Créer un compte élève pour une connection au Twinspace à la maison
- Envois postaux
- Productions élèves sans l’utilisation de l’ordinateur

Un arbre remarquable 
raconte son histoire

Production d’écrit / EMC
Portrait chinois 

Production d’écrit/Arts visuels

Emotion Tree
Arts Visuels



7. Où trouver de l’aide ?
        https://www.etwinning.fr/

8. Outils
https://www.etwinning.fr/boite-a-outils/bons-outils-num
eriques-pour-son-projet.html

https://www.etwinning.fr/
https://www.etwinning.fr/boite-a-outils/bons-outils-numeriques-pour-son-projet.html
https://www.etwinning.fr/boite-a-outils/bons-outils-numeriques-pour-son-projet.html


Pourquoi avez-vous envie de monter des 
projets eTwinning ?

https://answergarden.ch/674146

https://answergarden.ch/674146


9. Des questions ?
   



delphine.smagghe@ac-aix-marseille.fr
Anne.Martin@ac-nice.fr

mailto:delphine.smagghe@ac-aix-marseille.fr
mailto:Anne.Martin@ac-nice.fr

