eTwinning toute l’année
Description du kit de projet
Dans un environnement d’apprentissage virtuel, les élèves peuvent apprendre à se connaître,
à partager des informations et des expériences et découvrir l’anglais ainsi qu’une autre
langue, mais aussi acquérir des compétences en communication et en TIC.

Matières
Arts plastiques , Education civique/Citoyenneté,
Histoire de la culture , Informatique , Langues
étrangères , Lettres modernes

Niveau
Objectifs
• Encourager les élèves à apprendre à se connaître, et peut-être devenir amis.
• Développer l’aptitude des élèves à communiquer dans une langue étrangère, partager des
informations et se connecter dans le monde virtuel.
• Améliorer les compétences TIC des élèves.
• Améliorer la compréhension et les connaissances des élèves vis-à-vis des différents pays
européens et de leur culture, pour ainsi surmonter les préjugés et transmettre la tolérance.

Procédure
Début des activités
Septembre/Octobre Préparation
• Le cours eTwinning comprenant 10 à 12 espaces thématiques est créé dans l’environnement
Moodle.
• Le contenu réel du thème peut être construit progressivement, selon le rythme défini par les
partenaires. Les sujets indiqués ci-dessous ne sont que des suggestions.
• Les élèves créent leurs propres compte et profil.
• Les élèves peuvent être divisés en groupes de 12 personnes, par exemple (six garçons et
filles de chaque pays).
Sécurité
• Paramètres de cours Moodle : aucun invité autorisé, informations de connexion requises.
• Autorisation des parents pour les enfants de moins de 18 ans afin de publier leurs photos
(de manière sécurisée) et créer un compte de messagerie électronique (si nécessaire).

Octobre Présentation
Forum
• Chaque élève écrit une petite lettre de présentation dans Moodle. Les élèves lisent les lettres
de leurs partenaires et répondent à (au moins) deux élèves pour leur demander des
informations supplémentaires.
• Instructions pour les élèves : indique ton nom et ton âge. Parle un peu de ce que tu aimes
ou non, de ta famille, de tes loisirs et de ce que tu préfères. Tu peux aussi te décrire
physiquement et expliquer tes principaux traits de caractère.
Chat
• Les élèves peuvent utiliser le chat par petits groupes pour apprendre à se connaître.
Questionnaire
• Un bon moyen d’apprendre du vocabulaire et de comparer les pays, de trouver les
différences et les similitudes.
Liens
• Vous pouvez ajouter des liens à différentes pages Web (exercices, quiz, par exemple
Personality - Matching Exercise ou The Simpsons' Personality Quiz)
Autres activités pour briser la glace
• Consultez les modules eTwinning

Activité de consolidation
Novembre Maison et famille
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans le forum Moodle.
Dessine ta famille
• Les élèves dessinent leur maison et leur famille.
• Les dessins sont numérisés et liés à Moodle en tant que présentation PowerPoint dans
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SlideShare ou le fichier est directement téléchargé.
• Les élèves de l’école partenaire essaient d’associer le dessin à une lettre écrite sur le forum
et de deviner les familles présentes dans chaque dessin.
• Ils peuvent commenter les photos et poser d’autres questions.
Liens
• Vous pouvez ajouter des liens à différentes pages Web (exercices, quiz, par exemple Male of
Female - Categorizing Family Words ou My Bedroom - Drag and Drop)

Décembre Joyeux Noël
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans le forum Moodle.
Vidéo
• Les élèves interprètent un chant de Noël traditionnel et se filment.
• Cette vidéo peut être placée sur YouTube et liée à Moodle ou téléchargée dans Moodle.

Janvier Mon école
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans Moodle.
Galerie photo
• Les élèves prennent des photos de leur école, des différentes salles de classe et laboratoires,
des professeurs et des élèves en plein travail, de la cour de récréation et des environs. Ils
choisissent les meilleurs clichés et créent une galerie photo dans Flickr ou Picasa et la lient à
Moodle.
Liens
• Vous pouvez ajouter des liens à différentes pages Web (exercices, quiz comme School Things
- Find Pairs ou School Subjects - Hangman Quiz)

Février Notre ville et notre pays
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans le forum Moodle.
Liens
• Vous pouvez ajouter des liens à différentes pages Web (exercices, quiz, par exemple
EuropaGO - Learn about Europe by playing Games ou Test your Geography Knowledge )
Autres activités sur la présentation de la ville et son panorama
• Consultez les modules eTwinning

Février - extra Saint Valentin
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans Moodle.
Liens
• Vous pouvez ajouter des liens vers différentes pages Web (exercices, quiz, par exemple
Valentine’s trivia)

Mars Loisirs, jeux et temps libre
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans Moodle.
Nos idoles - PowerPoint
• Chaque élève choisit une personnalité de son pays et la présente dans une diapositive
PowerPoint. Il peut s’agir d’un chanteur, d’un écrivain, d’un athlète, d’un musicien, d’un
homme politique…
• Les professeurs rassemblent les diapositives dans une présentation PowerPoint, puis la
chargent dans Moodle.
Liens
• Vous pouvez ajouter des liens à différentes pages Web (exercices, quiz, par exemple Ball or
No Ball? - Categorizing Sports ou Children's Books Quiz)

Mars/Avril Joyeuses Pâques
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans Moodle.
Liens

• Vous pouvez ajouter des liens vers différentes pages Web (exercices, quiz, par exemple
Easter jigsaw puzzles)

Avril Habitudes alimentaires et vêtements
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans Moodle.
Galerie photo
• Les élèves échangent des recettes de leurs plats préférés.
• Ils peuvent réaliser les recettes de leurs partenaires chez eux et ramener les plats à l’école
ou le faire à l’école en cours de cuisine.
• Tout le monde goûte les différents plats.
• L'activité est illustrée de photos des plats et des différentes étapes de la recette.
• Les photos sont publiées dans Flickr ou Picasa.
Liens
• Vous pouvez ajouter des liens à différentes pages Web (exercices, quiz, par exemple Healthy
Eating - Multiple Choice ou Talk at the table - multiple choice)
Autres activités sur les habitudes alimentaires et les vêtements
• Consultez les modules eTwinning

Mai Vacances, été et voyages
Forum
• Chaque élève rédige une lettre dans Moodle.
Liens
• Vous pouvez ajouter des liens à différentes pages Web (exercices, quiz, par exemple
Travelling - guess the word ou Summer fun)

Ton pays – mon pays
• Les élèves préparent une présentation PowerPoint sur les élèves partenaires, leur école, leur
ville et leur pays – tout ce qu’ils ont appris sur leurs partenaires au cours du projet
• Les présentations sont liées à Moodle par le biais de SlideShare ou sont chargées sur la
plate-forme du cours.

Evaluation
Questionnaire
• Les élèves remplissent un questionnaire pour expliquer leurs sentiments et leurs expériences
liés au projet.
• Les élèves évaluent ce qu’ils ont appris au cours du projet.

Suivi
•
•
•
•
•
•

Amitié, compréhension, sensibilisation culturelle
Amélioration des compétences linguistiques
Amélioration des compétences TIC
Galeries photo
Vidéos
Présentations PowerPoint

eTwinning
fait partie d’Erasmus+, le programme européen
pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le
sport

