
« S’informer pour comprendre le monde – Développer l’esprit critique » 
 
Le séminaire bilatéral eTwinning entre la France et l’Espagne « S’informer pour comprendre le monde – 
Développer l’esprit critique » se déroulera en ligne selon les modalités suivantes :  
 
 
 
 
 

 À quelles dates ? du 11 au 29 janvier 2021 
 Où ça ? : dans un environnement d'apprentissage en ligne, un groupe eTwinning intitulé « 

Séminaire bilatéral France/Espagne : S’informer pour comprendre le monde – Développer l’esprit 
critique ».  

 Combien d’enseignants et de quels niveaux ? : l'événement rassemblera entre 50 et 60 
participants sélectionnés parmi des enseignants des lycées (upper secondary) et lycées 
professionnels (VET) en France et en Espagne, qui sont inscrits sur eTwinning avec un niveau 
d'expérience débutant à intermédiaire dans eTwinning (0-3 projets).  

 Quelles disciplines ? Toutes les disciplines.  
 Dans quelle langue se déroulera l’événement ? le séminaire se déroulera en français mais les 

projets peuvent utiliser d'autres langues (espagnol, anglais…). 
 
 
L'objectif du séminaire est d'aider les enseignants à se familiariser avec la plate-forme eTwinning et les 
classes virtuelles (TwinSpaces), à s'inspirer de projets et d'activités eTwinning pour permettre à leurs 
élèves de s’approprier des outils, et ce, dans le but de développer l’esprit critique des élèves face au flux 
d’informations auxquels ils sont confrontés quotidiennement au travers différents médias (télévisés, 
réseaux sociaux, presse écrite…).  
 
 
Plus important encore, pendant presque 15 jours, les participants à cet événement trouveront un 
partenaire de projet, puis concevront et enregistreront un projet simple lié au thème du séminaire qu'ils 
devront mettre en œuvre avec leurs élèves.  
 
 
Le séminaire est organisé par les bureaux d'assistance nationaux eTwinning en France et en Espagne. 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter: 

➔ France: contact@eTwinning.fr  

➔ Espagne: asistencia.etwinning@educacion.gob.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programme provisoire du séminaire en ligne 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
Mercredi 20 janvier 
 
16 : 00 – 16 : 15   Accueil 
16 : 15 – 16 : 45   Présentation interactive d’eTwinning 
16 : 45 – 17 : 30  Introduction au thème du séminaire 
17 : 30 – 17 : 45  Pause-café virtuelle 
17 : 45 – 18 : 45  Présentation de projets 

• Projet 1 : « Fake News Busters », Blandine Boureau, professeur 
documentaliste 

• Projet 2 : à définir 
 
 
 
Vendredi 22 janvier 
 
16 : 30 – 16 : 45  eTwinning Live :  

• Questions/Réponses à l’issue de la vidéo de présentation d’eTwinning 
Live 

• Comment créer un projet dans eTwinning Live ? 
16 : 45 – 17 : 45  Présentation et utilisation du TwinSpace 
17 : 45 – 18 : 00  Récapitulatif du TwinSpace : Questions/Réponses sur le TwinSpace 
18 : 00 – 18 : 15   Pause 
18 : 15 – 19 : 00 Comment utiliser le TwinSpace de manière efficace ? : exemples de bonnes 

pratiques d’utilisation du TwinSpace 
 
 
 
 
Mercredi 27 janvier 
 
16 :00 – 16 : 15   Accueil. Point sur la recherche de partenaires de projets 
16 : 15 – 17 : 00  Comment planifier un projet ? 
17 : 00 – 17 : 30  Pause-café virtuelle 
17 : 30 – 18 : 30  Planification de projets 
 
 
 
Vendredi 29 janvier 
 
16 : 00 – 16 : 15   Accueil 
16 : 15 – 17 : 15  Présentation des projets créés pendant le séminaire 
17 : 15 – 17 : 30   Fermeture du séminaire 
 
 


