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La création d'un projet implique au moins deux partenaires (enseignants ou établissements) de deux pays 

différents.

Complément :

Depuis 2014 : possibilité de monter un projet entre deux établissement d'un même pays

Depuis 2016 : possibilité de monter un projet national entre enseignants d'un même établissement



eTwinning …

Comment ça 
marche  ?



Cet environnement est mon espace 

personnel 



CHERCHER UN PROJET ?



J’ai cherché un projet et j’ai 

trouvé celui qui me convenait 



PRISE DE CONTACT
J’ai fait ma demande pour intégrer le projet.

Le fondateur m’a répondu favorablement 

Il m’a invité à intégrer le groupe pour créer le projet.



1) Partenaires sont définis 
2) Début des échanges entre enseignants pour monter le 
projet
3) Une des étapes les plus importants : Echanges mails, drive, 
skype, vidéo conférence
4) Présentation du projet au BAN
5) Lancement du projet après accord du Ban

ETAPES POUR MONTER LE PROJET

Planification conjointe des activités par 

les enseignants.

Vérifier si la deadline ne pose pas de 

problème, etc…. 

L’adapter ou la modifier si nécessaire

• Calendrier commun à tous les 

partenaires, enseignants et élèves, visible 

sur le TwinSpace.

• Communication en continu entre les 

enseignants pour tenir les délais et ajuster 

le planning si besoin.

• Utilisation d’outils de collaboration pour 

planifier le projet et rester en contact tout au 

long du projet.

L ’essentiel doit passer par une bonne 

communication entre les membres du 

projet.15/11/2017

Enregistrer un projet avec vos partenaires 



Le projet validé apparait dans mon 

onglet « PROJETS » 



TWINSPACE, L’ESPACE DE TRAVAIL DU PROJET, 

Note : Si l’interface du TwinSpace 

n’est pas en français, vous pouvez 

changer la langue de l’interface.

Pour travailler sur le projet, je vais sur le 

Twinspace qui est l’espace de travail du projet

Le TwinSpace est l’espace utilisé par les participants au 
projet. 

Différentes fonctionnalités permettent aux élèves de 
communiquer, d’échanger, de travailler ensemble.



PAGES 

La partie « PAGES » est un espace de publication

Elle est  la vitrine de votre projet. 

Elle fonctionne comme un site Web. 

Vous allez décrire votre projet, mettre la planification du projet, ajouter une activité brise-

glace pour que les élèves fassent connaissance avec les autres élèves. 

Puis dans différentes Pages, vous expliquerez chaque activité du projet afin qu’il soit 

compréhensible par les élèves, en mettant en avant les meilleurs productions réalisées. 

Une Page peut être dédiée à la production finale. 

Enfin une évaluation côté enseignant et côté élèves doit être visible. 



Elle est aussi un espace de publications (planning,
ect) à partager avec l’ensemble des membres
( élèves et profs) Ou entre profs seulement



On peut mettre/ proposer  sur cette page tous les outils que vous comptez utiliser pendant 

le projet 

Ce choix des outils a été fait en amont, au moment de la préparation du projet



Avant de lancer le projet, vous devez inviter vos élèves sur cette plateforme. Cette opération se réalise dans la partie 
« MEMBRES ». Il suffit d’avoir en votre possession les noms et prénoms de vos élèves, et un mot de passe pour chaque 
élève.

*La Communication : 
Dans la partie « MEMBRES », quand vous cliquer sur le nom d’un participant, vous trouvez un mur sur lequel vous 
pouvez laisser un message (comme dans Facebook)
Chaque utilisateur possède une messagerie, symbolisée par une enveloppe. Cette messagerie permet d’écrire aux 
autres participants du projet.

*La partie « EN DIRECT » permet d’accéder à un chat et à de la visioconférence.

TWINSPACE, L’ESPACE DE TRAVAIL DU PROJET, 



J’ai un espace d’échanges : FORUMS 
Dans un forum créé, des fils de discussion sont 
ouvertes pour que les élèves puissent utiliser cet 
outil.

La partie « ACCUEIL » permet d’échanger des 
messages entre enseignants (salle des profs), et 
de compléter le Journal du projet. Ces espaces 
sont des blogs, avec les messages entrés les plus 
récents en premier. Le Journal du projet est 
utilisé pour montrer l’activité du projet, et 
permet d’informer sur les derniers ajouts dans le 
TwinSpace. ATTENTION, contrairement aux 
autres espaces, il est toujours public.

TWINSPACE, L’ESPACE DE TRAVAIL DU PROJET, 



La partie « DOCUMENTS » permet de télécharger des images et 
des fichiers dans le TwinSpace et de lier des vidéos hébergés sur 
YouTube, Viméo ou DailyMotion.



EXEMPLES DE PRODUCTIONS



Un projet qui a duré à peine 1 mois, 

voire moins

le temps de préparer la semaine internationale



Ce projet a duré un peu plus longtemps et dont la production 

finale consistait à réaliser des affiches



 

. 

The South: The North: 

BUT YET… 



Ce projet est beaucoup plus élaboré. 

Il a duré pratiquement 4-5 mois

J’ai travaillé avec 2 classes, une en anglais et l’autre en français



Les Festivités    https://padlet.com/martinousyl/65tfzmcho8mr



0101

TAHITI - ILE DE LA REUNION

TROPICAL VIBES

DECOUVERTES
CULINAIRES

Les évènements
sportifs .....

N°01 - December 2017

REPORTAGE

REPORTAGE

Il était une fois deux îles
Riches de couleurs et de
contrastes

0101

Europe ....

Diversity

SIMILARITIES

N°01 - Septembre 2011

and .....

in ....

BALADE

from Poland

to Reunion island

La production finale consistait a réaliser un magasine



Projet réalisé avec mes élèves de Terminales cette année

Présentation détaillée du projet et des activités



« l’Ice Breaking » est généralement la première étape conseillée.

Elle permet de se présenter et de présenter ses élèves





World News / 

What hits the headlines in France 

and Norway at the moment ?

Collaboration entre 

les élèves

• Echanges 

collaboratifs via forums

• Skype : 

Brainstorming et choix 

collaboratif pour les 

interviews



Production finale



EXEMPLE D’UN PROJET ETWINNING 
DANS UN KA2



EXEMPLE D’UN PROJET ETWINNING DANS UN KA2

eTwinning fait partie intégrante d’Erasmus+ depuis 2014
eTwinning et son espace collaboratif Twinspace peuvent être utilisés à différentes étapes d’un projet
«Échanges scolaires Erasmus +» :
dès la préparation de la candidature et au-delà de la période de financement du projet.



L’espace professeurs

permet de construire notre

planning, le modifier, fixer

les tâches

(visibles ou non visibles

pour les élèves)

De montrer les étapes et

les réalisations de chaque

équipe : cf journal





Pour les élèves sur eTwinning
• Les élèves découvrent  et répondent à 
la première lettre envoyée par leur 
partenaire tahitien

Impliquer les élèves de manière 
constante : AVANT LA MOBILITÉ

Faire participer tous les élèves aux 
activités préparatoires à la mobilité :
 mise en commun dans chaque équipe 

: ici Recherches sur l’UE 
 Réalisation d’un questionnaire
 Les élèves découvrent le pays 

d’accueil à travers les jeux de 
questions-réponses

 Ils jouent au kahoot réalisé par 
l’établissement d’accueil 





AVANT et ENTRE LES MOBILITÉS : être actif et préparer les mobilités en amont :
• Créer un questionnaire commun (tous les élèves du projet) 
• Exploiter et analyser les résultats ensemble pendant la mobilité.
• Rédiger ensemble une partie de la production finale à laquelle tous les participants auront 
contribué
Dans le cas de ce projet, il s’agissait de rédiger « La première partie du roman épistolaire ».

APRÈS LA MOBILITÉ : Impliquer les élèves de manière constante :
• Mettre en commun sur eTwinning les documents présentés par chaque délégation durant la 
mobilité 
• Présenter le questionnaire aux autres élèves afin  permettre l’appropriation des 
informations même lorsque l’on n’a pas participé physiquement à la mobilité (implication 
constante des élèves).
• Exploiter les documents en cours si possible



Je rencontre des difficultés, vers qui me retourner ?

1) Le projet est chronophage :
Cela veut dire que je ne sais pas comment introduire celui-ci dans mon programme et que donc moi ou mes élèves 
« gaspillons » des heures pour celui-ci.

Je dois donc soit revoir mes ambitions à la baisse soit de nouveau m'interroger sur comment ce projet peut être un gain, un 
plus pour mon programme.

2) Les contraintes techniques sont trop lourdes :
Je ne peux régulièrement accéder à la salle informatique, ou, je ne manipule pas bien les outils.

Je dois chercher ou demander d'autres tâches ou d'autres dead lines à mon porteur de projet. Ou, je demande davantage 
d'autonomie à mes élèves et je m'appuie sur les compétences techniques de certains d'entre eux.

3) Mes compétences linguistiques font défaut :
J'ai des difficultés à comprendre certaines consignes et à communiquer.

Je dois comprendre qu'il n'y a pas d'exigences linguistiques et que même si mon niveau est faible mes fautes et ma syntaxe ne
m'évinceront pas du projet. Je peux me faire aider des élèves et de collègues.
Je peux demander à mes partenaires de communiquer en français, l'anglais n'est en aucun cas la langue obligatoire de 
tout projet.

Enfin  il ne faut jamais oublier que les ambassadeurs etwinning sont là pour vous accompagner et vous aider 
dans vos projets !!!



Bonnes pratiques et 
reconnaissance

• Labels de qualité  

• Prix nationaux et européens

• Dissémination de projets : sites web, réseaux sociaux…



DES QUESTIONS ?


