eTwinning

eTwinning
ECHANGES VIRTUELS ENTRE CLASSES
Dès la maternelle!
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.

eTwinning

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:

ENSEIGNER
AUTREMENT

AVOIR
DES PROJETS
COMMUNS

OUVRIR
UNE FENÊTRE
SUR LE MONDE

POUR QUOI?

•

Utiliser le numérique à bon escient

•

Développer de la curiosité et de la motivation

•

Proposer une multiplicité de langues et de cultures

•

Préparer et accompagner l’apprentissage des langues

•

Travailler en équipe, coopérer, partager

•

Créer des amitiés

•

Comprendre que le monde n’est pas clos (marché du travail, tourisme, …)

•

Former des Belges, des Européens et des citoyens du monde respectueux, tolérants, ouverts

•

Connaître l’autre (éveil plurilingue et pluriculturel)
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ETWINNING:

POUR QUOI?

Un projet eTwinning ne doit pas être une surcharge de travail!
Un projet eTwinning doit être intégré à votre programme de cours et être une plus-value
enrichissante pour les apprentissages.
eTwinning prend du temps mais uniquement celui que vous aurez envie de donner.
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ETWINNING:

POUR QUOI?
Réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique

L’ORAL

•

Découvrir l’existence d’autres langues de manière ludique.

•

Repérer des régularité dans la langue à l’oral en français et dans d’autres langues
Découvrir différents milieux

SE REPERER
DANS L’ESPACE

•

Découvrir des espaces moins familiers

•

Se questionner, produire des images, rechercher des informations

•

S’ouvrir à la diversité du monde (pays et cultures), sensibilisation à la pluralité des langues
Utiliser des outils numériques

LE VIVANT
LES OBJETS
LA MATIERE

•

Etre en contact avec les nouvelles technologies pour en comprendre l’utilité et commencer à les
utiliser de manière adaptée

•

Regarder l’enseignant effectuer des recherches ciblées via Internet et l’écouter

•

Favoriser la communication à distance
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ETWINNING

: COMMENT?

Y’a-t-il des pré-requis pour les élèves? Pour moi en tant qu’enseignant?

Aucun!

Les projets eTwinning commencent dès la maternelle.

Mes élèves ne sont-ils pas trop jeunes?

En quelle langue allons-nous communiquer?

A vous de choisir! Le français est parlé ou s’apprend un peu partout.

Combien de temps dure ce type de projet?

D’une période de cours à plusieurs années si vous le souhaitez.
A vous également de fixer la fréquence de travail sur le projet.

Sur quoi porte un projet eTwinning? Uniquement sur les langues?

Faut-il du matériel informatique spécial?

Choisissez votre thème selon vos envies, vos projets
de classes ou vos projets d’école.

Adaptez votre projet au matériel dont vous disposez. Selon votre projet,
un simple ordinateur pour tout le groupe peut déjà suffire.
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QUELS

ÉCHANGES?

Des échanges flexibles.

Echanges entre classes maternelles, primaires et secondaires
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 début et fin du projet, à n'importe quel moment de l'année
Choix libre du /des pays partenaires
Au moment d’enregistrer votre projet, ayez en tête un thème et un titre, des
partenaires, la ou les langues de communication, l’âge des élèves participants.
Discutez et fixez avec vos partenaires des objectifs à atteindre, des outils à
utiliser et des résultats attendus.
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QUELS

ÉCHANGES?

•

Des visioconférences (Adobe Connect sur eTwinning Live ou sur votre TwinSpace, Skype, Google Hangouts, …)

•

Des échanges de colis postaux (dessins, spécialités culinaires, …)

•

Des échanges de cartes de vœux (Noël, Pâques, cartes d’amitiés, …) et de dessins

•

Des mascottes voyageuses

•

Des partages de recettes de cuisine

•

Des partages de contes et histoires pour enfants

•

La constitution de recueils de chansons et de comptines dans les différentes langues du projet

•

Des partages de photos et vidéos des écoles, des communes, des monuments, des activités de classe sur un
thème commun (œuvres d’art, couleurs, saisons, …), des sorties scolaires, …
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QUELS

ÉCHANGES?

COULEURS, ODEURS, GOÛTS DES SAISONS
http://bit.ly/2oqhPfx
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QUELS

ÉCHANGES?

A DOLL ACROSS EUROPE
http://bit.ly/2plAx5k
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QUELS

ÉCHANGES?

A LA RENCONTRE DU PATRIMOINE DU MONDE
http://bit.ly/2plMbgf
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CONSEILS

ET

ASTUCES

•

Oser, se lancer, ne pas hésiter à solliciter de l’aide

•

Démarrer un projet court et en tant que partenaire pour commencer

•

Bien choisir ses partenaires et échanger régulièrement

•

Choisir un projet en adéquation avec son programme et ses projets de classe et d’établissement pour éviter une
surcharge de travail

•

Bien communiquer avec les parents, avec les collègues et avec les partenaires

•

S’organiser: agencer le TwinSpace pour le partage de document, créer un calendrier d’activités pour la durée du
projet, préciser la finalité du projet et les résultats attendus (livre numérique, exposition, vidéos, …)
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DES

OUTILS NUMÉRIQUE FACILES ET UTILES

VISIOCONFERENCE

eBooks / eMagz

PRESENTATIONS

JEUX
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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

