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eTwinning, pour quoi faire ?
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Qu’est-ce qu’eTwinning ? 

• Une action du programme Erasmus+ (Commission 
européenne), qui aide les enseignants de 35 + 8 pays du 
voisinage de l’Europe pays à entrer en contact et mener des 
projets d’échange à distance avec leurs élèves à l’aide d’outils 
numériques.

ET 

• Une plateforme pour la création de projets, de la maternelle 
au lycée, toutes disciplines et langues confondues. 
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• Plus de 900 000 enseignants 

• 2227 projets en 2020

• Plus de 200 000 établissements scolaires 

• 35 pays du programme Erasmus+,  et 8 pays eTwinning Plus 

eTwinning en chiffres (février 2021) 
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eTwinning, pourquoi faire ? 

• Pour mener avec ses élèves un projet à distance
• Pour travailler de manière interdisciplinaire et transversale
• Pour dynamiser son enseignement et impliquer davantage ses 

élèves
• Participer à des projets de mobilité dans le cadre d’Erasmus+ 

et s’inscrire à des formations en ligne
Etwinning permet de :
• mener un projet centré sur les élèves
• travailler différemment et communiquer véritablement avec 

des élèves d’autres pays
• les nombreux outils numériques permettent de valider les 

items du CRCN/Pix
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eTwinning aide les enseignants à… 

• rentrer en pédagogie de projets

• utiliser le numérique 

• valider les compétences du socle commun et disciplinaires

• ouvrir sa classe sur l’Europe et sur l’établissement (projets 
interdisciplinaires)

• changer les habitudes, modifier la dynamique de classe
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eTwinning aide à développer… 

• des pratiques pédagogiques innovantes

• des échanges interculturels

• une citoyenneté européenne 

• des compétences en langue étrangère 

• une utilisation raisonnée des outils numériques 

• des échanges de bonnes pratiques 
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eTwinning aide les établissements/écoles à…
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eTwinning aide les élèves à… 

• développer des compétences en outils numériques 

• s’ouvrir aux autres

• gagner en autonomie

• établir des liens entre les disciplines

• communiquer en langues vivantes

• se sentir engagé, acteur de son apprentissage  

16/03/2022



Formation professionnelle 

Formation formelle et informelle autour de la 
pédagogique, des TICE… 

• projets : auto-apprentissage, avec partenaires, avec 
élèves 

• échanges avec d’autres enseignants

• formations en ligne  

• formations nationales en présence  

• séminaires européens 

16/03/2022



Des labels de qualité décernés

• labels de qualité  et Prix nationaux 

et européens qui permettent de :

- affirmer son ouverture 

internationale

- être reconnu en tant qu’école ou établissement ayant 
développé une expertise en pratique numérique, approches 
pédagogiques novatrices, promotion de pratiques 
d’apprentissages collaboratives

- bénéficier de davantage de visibilité
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Formation professionnelle 
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TwinningLive, un espace de formation aussi
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Réseau social professionnel pour enseignants européens  
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Groupes pour échanger avec d’autres eTwinneurs



Exemples de projets
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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

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. Rechercher/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 : 



• 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 satellites…

• 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 projets
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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 en petits groupes



Portraits de femmes
À travers le portrait physique, la vie, le travail et l'activité, les 
élèves font le portrait d'une femme illustre, née ou vécue dans 
votre ville ou dans votre pays

OBJECTIFS

- Découvrir différentes cultures et un univers 

historique à travers la biographie des femmes illustres choisies.
- Travailler le vocabulaire à l’aide des mots des textes choisis

- Travailler la bonne prononciation à l’aide d’ enregistrements 
et de vidéos.
- Créer un ebook, ou un portrait, ou une exposition des 
travaux réalisés



Fake news busters

Le projet aborde la question de 
l'investigation et de la sélection des 
nouvelles sur les médias sociaux, 
de la démystification des fake news 
et des récits de propagande, des 
intérêts commerciaux et politiques 
et il se termine par une série de 
réflexions et de bonnes pratiques à 
observer lors de la navigation sur 
Internet.



Divers

- Mathématiques : rédaction de situations problèmes à partir 
d’une photo, mental maths, maths games, geometry

- Arts plastiques : les mythes dans l’art et la 
littérature, le partage de l’art, l’art du partage, 
Art connects us…

- Sciences : Being a Green kid (environment) : 
Création de 2 twinboards afin d’inscrire les idées 
pour réutiliser une boîte de céréales et une 

bouteille plastique ; Concours de « recyclobjets » 
avec vote pour les 3 objets préférés.



Qui est-ce ? – Pratique des LV 

1. Prenez une photo de classe. Chaque élève choisit un signe 
distinctif.

2. Chaque élève se décrit de façon 

brève en LE ou dans sa langue.

3. On transmet à l’école partenaire la 

photo et les descriptions.

→ (vocabulaire de la description physique, des habits, 
compétence de production/compréhension écrites ou orales)



Démarche
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Portail européen www.etwinning.net
Portail français www.etwinning.fr

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.fr/
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Accès aux espaces
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Le TwinSpace est l’espace collaboratif de travail pour chaque projet ; 

il comprend :

- Un espace de partage (photos, textes, vidéos…) avec divers outils 

numériques

- Des outils de communication (une messagerie, un chat, un forum, 

un outil de visioconférence)

Cet espace est sécurisé (l’enseignant gère les invitations des élèves et 

des partenaires, la visibilité des contenus)
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L’ espace collaboratifs des projets : le twinspace

Échange de 
messages rapides

Outils de 
communication 
synchrone

Forum
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Les pages du projet
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eTwinninglive : l’espace de recherche et d’enregistrement 
de projets
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eTwinninglive : l’espace de recherche et d’enregistrement 
de projets – faire une recherche

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=OATjKPLj3sA

https://www.youtube.com/watch?v=OATjKPLj3sA
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eTwinninglive : l’espace de recherche et d’enregistrement 
de projets – demander à rejoindre un projet

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=AnI4xvgLfLg

1

2

3

4

https://www.youtube.com/watch?v=AnI4xvgLfLg


En cas de questions



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 et en France 
dans chaque académie (nicolas.braun@reseau-canope.fr)

→ Assurent un accompagnement technique et pédagogique 
personnalisé

http://www.etwinning.net/
mailto:nicolas.braun@reseau-canope.fr


En cas de questions : chaîne YouTube de eTwinning



En cas de questions


