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E.TWINNING ?

E.Twinning est une plate-forme gratuite et 

sécurisée permettant aux enseignants d’entrer 

en contact et de mener des projets collaboratifs 

à distance avec leurs élèves/étudiants et des 

partenaires nationaux et/ou européens.



E.Twinning est une action européenne, lancée 

en 2005 intégrée au programme Erasmus+ qui 

évolue tout au long des années. 

https://www.etwinning.fr/
https://info.erasmusplus.fr/


En France, 

e.Twinning est développé par le réseau de création et 

d’accompagnement pédagogique Canopé.

On y compte 50 000 inscrits, 20 000 établissements 

scolaires et 2 600 projets actifs chaque année.

https://www.reseau-canope.fr/


En Europe, 36 pays européens Et 

7 pays hors Europe



INTERETS DE LA GESTION DE 

PROJET VIA E.TWINNING ?

S’ouvrir à un projet 

porteur de sens et 

créer un challenge 

positif

Développer des 

compétences 

linguistiques

Projet fédérateur 

entre étudiants et 

travailler en gestion 

de projets

Utiliser des 

outils 

numériques 

Travail collaboratif 

et à distance

Mettre en pratique les 

théories/outils appris en 

cours

Sensibiliser à une 

démarche 

professionnelle

Créer des synergies 

et motiver les 

étudiants

Développer de 

nouveaux savoir-faire

Développer un savoir-

être professionnel



FAIRE UN PROJET 

TROUVER L’AME SŒUR PEDAGOGIQUE

ET LE PROJET PEDAGOGIQUE INNOVANT



TROUVER L’AME SŒUR PEDAGOGIQUE

LYON



B

A
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SOUMETTRE LE PROJET
Et toi, and you, y tu, und du, quel est ton environnement 

professionnel ?



Partie 1 : Présentation des partenaires

1. Présentation des groupes : 1 photo de classe avec 4 indices – faire deviner la ville 

1. Présentation des lycées – Vidéo lipdub – Concours de la meilleure vidéo – Google 

Partie 2 : Présentation des organisations 

1. Présentation des organisations avec pour support final magazine virtuel madmagz

forme d’articles ou vidéos).

2. L’objectif est de mettre en avant : 

- Les entreprises privées ; associations ; établissements publics de la ville et de sa région. 

- Et/ou un responsable (dirigeant d’entreprise, responsable association, entrepreneur…

Les thèmes suivants peuvent être traités par groupe de 3 ou 4 élèves ou étudiants : 

- Organisations innovantes

- Organisations européennes

- Organisations internationales

3.    Election de la meilleure présentation des organisations – SurveyMonkey









PLANIFICATION





Partie 1 : Présentation des partenaires



CRITERES D’EVALUATION DES PHOTOS

Indices 

+1

1/1

Région 

+1

1/1

Ville +2 2/2





CREATION D’UN LIP DUB

Le lipdub est une vidéo en ligne où un 

groupe de personnes se met en scène sur 

une chanson en playback.







EVALUATION DU MEILLEUR 

LIP DUB



ECHANGES ACTIFS VIA 

LA PLATEFORME



Partie 2 : Présentation du Madmagz en 

Français et LVE









EVALUATION DU MEILLEUR 

JOURNAL VIRTUEL





CONCUSION : Travail en Gestion de Projet 

par groupe



S’ORGANISER

@



EN AP – EN CO ANIMATION



COMMUNIQUER SUR LE SITE DU LYCEE



POUR ALLER PLUS LOIN



BILAN


