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e Twinning

Comme Europe

Comme électronique

C’est une plateforme qui permet des échanges à distance 

entre 2 ou plusieurs classes européennes, de la maternelle 

à l’université, par l’utilisation pédagogique du numérique.

Jumelage



Enseigner autrement

 Donner accès à une multiplicité de langues et de cultures

 Développer la curiosité et la motivation

 Utiliser les TICE en situation de réelle communication



Avoir des projets communs

 Travailler en équipes, coopérer

 Partager des savoirs, des pratiques, des expériences

 Créer des amitiés



Former les citoyens de demain

 Acquérir une culture européenne

 Connaître l’autre

 Former des individus respectueux, tolérants, ouverts



 l’apport linguistique n’est pas l’objectif premier (Ne nécessite 

pas de compétences linguistiques poussées / le français peut être la langue de communication).

 C’est une démarche qui prépare l’apprentissage des 

langues.

 Elle développe la motivation et la curiosité vis-à-vis du 

fonctionnement du langage et des langues.



 il ne doit pas se superposer aux apprentissages

 il doit être intégré à la programmation

 il doit être une plus-value enrichissante



Toutes les matières 

peuvent être concernées

Selon les projets de la classe, 

le projet d’école

Des exemples :
• Jeux de la cour de récréation

• Recueils de comptines et chants traditionnels

• Partage de recettes de cuisine / le petit déjeuner 

• Les plantes autour de l’école 

• Les contes et légendes

• Les émotions autour d’œuvres d’art …



De quelques semaines …
… à plusieurs années.

Choix libre des dates de début et de 

fin du projet, à tout moment de l’année

Choix libre de la 

fréquence des échanges



Des échanges de cartes 

ou de colis postaux

Des échanges par mails de 

dessins, textes, photos, MP3, 

vidéos, diaporamas … 

Des visioconférences

Des mascottes voyageuses

Des blogs, des forums



Au moins deux, voire trois 

partenaires (pour assurer la 

continuité des échanges)

Votre projet peut s'adresser à 

tous les pays européens 

participants au programme 

Erasmus+ ou cibler des pays 

précis.

Votre projet peut cibler une 

tranche d’âge spécifique ou non.



Les animaux et leurs cris
(d’après un album d’Erik Carle)

https://twinspace.etwinning.net/38679/home
Nos P'tites Bêtes! / Not ti bébèt!
Un échange autour de différents élevages: phasmes, 

escargots, chenilles, coccinelles, têtard etc....

https://twinspace.etwinning.net/7688/home
Waiting for Christmas
Echange de cartes de Noël entre 11 pays

https://twinspace.etwinning.net/48048/home
We learn math together
Echange d’expériences, outils, jeux utilisés 

quotidiennement en mathématiques

https://twinspace.etwinning.net/57825/home
« Peinturage » de la musique 

classique
Projet sur la musique et les arts plastiques

https://twinspace.etwinning.net/11949/home

https://twinspace.etwinning.net/38679/home
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Vous pouvez contacter

Céline VOUHE
Correspondante Académique

eTwinning

Atelier Canopé 79

celine.vouhe@reseau-canope.fr

Corinne PETRAULT
Conseillère pédagogique 

Langues vivantes

DSDEN 79

corinne.petrault@ac-poitiers.fr

Présentation du dispositif, formation, création et accompagnement de projets.

mailto:celine.vouhe@reseau-canope.fr
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