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eTwinning
ECHANGES VIRTUELS ENTRE CLASSES
e = Europe / électronique

Twinning = jumelage

Des échanges à distance entre minimum deux classes.
- du même pays (eTwinning Belgica)
- ou de 2 pays différents
par l’utilisation pédagogique du numérique

1 portail européen etwinning.net
La première communauté d’écoles en Europe
28 langues
36 pays
+ 6 pays « eTwinning+ »
+ de 438 000 enseignants
+ de 173 000 écoles
+ de 56 000 projets

Pas de démarche administrative
Pas de financement
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ETWINNING: DES ÉCHANGES VIRTUELS ENTRE CLASSES

Existe depuis 2005
Fait partie d’Erasmus + qui fête ses 30 ans

Un
bureau
européen
dépendant
de
la
Commission européenne en partenariat avec
European Schoolnet (réseau de 31 Ministères
de l’Education européens).
Un bureau national dans chaque pays mais 3
bureaux en Belgique dont le Bureau eTwinning
pour la Belgique Francophone dépendant de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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1. Un portail public:
Informations
Exemples de projets
S’enregistrer

2. Le eTwinning Live (tableau de bord)
Outils de recherche de partenaire
Communauté d’enseignants
Enregistrement de projets
Se former en ligne

3. L’espace virtuel eTwinning (Twinspace)
Espace de travail sécurisé en ligne – sans pub
Où enseignants et élèves collaborent
Où les travaux peuvent être publiés et
partagés
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ETWINNING:
•

POUR QUOI?

Contribuer au modèle européen de société
multilingue et interculturelle;

•

Donner une dimension européenne à l’éducation, à
travers des projets menés conjointement par des
élèves de nationalités différentes;

•

Améliorer les connaissances des acteurs du
système éducatif, en matière de TIC (Technologies
de l’Information et de la Communication) et faire

entrer ces technologies dans la vie scolaire de
tous les jours.
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ETWINNING:

POUR QUOI?

Pour développer dans l’enseignement fondamental
et secondaire...
•

Des pratiques pédagogiques innovantes

•

Des échanges interculturels

•

Une citoyenneté européenne

•

Des compétences en langue

•

Une utilisation raisonnée des outils
numériques

•

Des échanges de bonnes pratiques

•

etc.
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QUELS

ÉCHANGES?

Des échanges flexibles.

Echanges entre classes préscolaires, primaires
et secondaires (tous types)

Toutes matières et disciplines concernées
•
•
•
•

Élaboration du projet AVEC le(s) partenaire(s)
Choix libre des thèmes et de la durée,
Choix libre des dates de démarrage et fin du projet
à n'importe quel moment de l'année
Choix libre du /des pays partenaires
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QUELS
•
•

ÉCHANGES?

Découvertes réciproques des patrimoines, vie quotidienne, milieux de
vie, sites touristiques ou entreprises, figures marquantes, cuisine,
Création de journaux multimédia et multilingue: actualités politiques,
sociales, culturelles, … (en textes, photos, vidéos, images, sons) , …

•

Echanges linguistiques dans une ou plusieurs langues nationales ou tous
dans une langue étrangère commune, …

•

Histoire/géo : mémoires locales et nationales, l’eau ou l’art nouveau
dans la ville, lignes du temps, …

•

Citoyenneté : stéréotypes, histoires d’immigration, développement
durable, …

•

Education physique : « go à Rio », les assuétudes, mesures de l’effort, …

•

Education au numérique : défis TIC, sécurité sur le net etc.
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DES

ÉCHANGES AVEC QUI?
28 UE +
Albanie, Bosnie-Herzégovine, ARY de
Macédoine, Islande, Liechtenstein,
Norvège, Serbie et Turquie

+ 6 eTwinning plus:
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie,
Ukraine et Tunisie.
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VALORISER

SES PROJETS

Concours et remise des prix eTwinning en FWB ou en Europe

Galerie de projets sur les portails
Conférences de presse /
websites des écoles
Label de qualité
« nationaux »
Labels de qualité
européens
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LES OUTILS ETWINNING AU SERVICE D’ERASMUS+
A conjuguer!

• Partenariats virtuels
eTwinning

• Mobilités et Partenariats

• 1ère étape

• 2e étape

Utiliser la plate-forme pour :
• S’inscrire
• Trouver de l’inspiration
• Trouver un partenaire potentiel
• Se lancer dans un 1er échange
européen
• Faire des échanges courts,
souples
• Tester la plateforme eTwinning

• Actions Clés 1 et 2

Utiliser la plate-forme pour :
• Rechercher des partenaires
• Gérer le projet de manière
collaborative
• Valoriser le partenariat
• Se former.
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SE

FORMER DANS ETWINNING

Participations gratuites

En Belgique :
Séances organisées d’une journée ou de 3 heures
d’initiative ou sur demande
Sur place ou en ligne
En Europe :
-des séminaires de contact
-une rencontre annuelle
-des Professional Development Workshops
-des séminaires thématiques
Formations en ligne :
Voir www.etwinning.net
Voir www.schooleducationgateway.eu/ dans la rubrique Teacher Academy
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LES

AVANTAGES

Flexibilité encourageant:
- la pluridiscinarité
- la différenciation des tâches
- l’intégration aux programmes
- la personnalisation de l'apprentissage.
Education (des élèves ET des enseignants) :
1) au numérique par:
- la sensibilisation à la sécurité et l’utilisation responsable du net;
- l’utilisation et la découverte de nombreux outils TIC;
- l’offre de formations des enseignants sur différents aspects
de l’intégration pédagogique du numérique en classe
2) par le numérique à travers:
- l’intégration de certaines parties du programme dans un projet numérique;
- la gestion des élèves de leur apprentissage par le numérique;
- l’offre de formation continue des enseignants en ligne en partenariat avec la
Teacher Academy du portail « School Education Gateway »;
- le partage de ressources pédagogiques et de bonnes pratiques.
Coordination verticale et horizontale (concept d’écoles eTwinning)
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PLUS

DE RESSOURCES

?

Sur le portail européen :
- rubrique « support»
https://www.etwinning.net/en/pub/support.htm
- rubrique « assistance »: à partir de votre
Espace « eTwinning live »
- rubrique « ressources d’autoapprentissage »
https://stm.etwinning.net/fr/pub/index.htm

Sur Youtube
taper « tutoriels eTwinning France »
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PLUS

DE RESSOURCES

?

A voir sur le portail www.etwinning.net :
•

les kits clé en main du portail européen
https://www.etwinning.net/fr/pub/projects/kits.cfm

•

la galerie de projets.
https://www.etwinning.net/fr/pub/projects.cfm

•

•

Les lauréats des prix européens
https://groups.etwinning.net/26086/pages/page/158469
Parcourez les écoles, les personnes, les projets
par zone géographique à partir de la page
d’accueil
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PLUS

DE RESSOURCES

?

Un portail complémentaire: « SCHOOL EDUCATION GATEWAY »
www.schooleducationgateway.eu
Ouvert à tous les acteurs
d’Erasmus+
Outil de recherche et d’information,
complémentaire à eTwinning:
•

Recherches et documents de fond

•

catalogue de cours

•

offres/recherches mobilités

•

partenariats stratégiques
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CONTACTS

ET INFORMATIONS

etwinning@cfwb.be
Muriel GOFFIN muriel.goffin@cfwb.be

+32 (0)2 690 85 11
+32 (0)477 810 163

Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction des Relations internationales
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES

Portail FWB : www.enseignement.be/etwinning
Portail européen : www.etwinning.net
Page Facebook : eTwinningBEFR
Page Twitter: @etwinningbefr

