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etwinning.net : Cette plateforme permet d'entreprendre des projets avec des classes 
européennes en fournissant un espace internet protégé aux groupes concernés. Après avoir 
créé un compte, il est possible de joindre ou d'établir des projets, de trouver des professeurs 
qui enseignent des classes d'un certain âge, d'une certaine matière ou dans un certain pays. 
En plus, etwinning.net offre des cours en ligne à propos de sujets variés en plusieurs langues 
de même que des idées de projet toutes faites. 
 
Avant de recevoir un espace « TwinSpace », il faut déterminer quelques aspects du projet: le 
sujet, les activités avisées, au moins un partenaire - ne vous faites pas de soucis, tout peut 
toujours être modifié. En ce qui concerne les partenaires, pourquoi ne pas établir un premier 
projet avec un(e) autre assistant(e) que vous connaissez déjà? Ainsi, c'est plus facile de 
s'échanger. Pourtant, n'hésitez pas à joindre des projets internationaux - il y a beaucoup 
d'idées créatives à travers l'Europe. Il n'est pas obligé de trouver une classe en France. Les 
élèves peuvent toujours communiquer en français. Souvent, ils sont même moins timides 
quand la langue du projet est une langue étrangère pour tout le monde. 
 
RECETTE Débutants 
1) Inscrivez-vous sur etwinning.net. 
2) Naviguez l’espace etwinning.net à l’aide de la barre d’outils. 
Ainsi, identifiez des partenaires possibles en effectuant une recherche de personnes 
OU  
retrouvez des projets proposés par des professeurs européens et entrez en contact avec les 
enseignants concernés. 
3) Envoyez une demande de contact à l’enseignant en question et joignez la communauté e-
Twinning ! 
 
Un exemple : 

 

Ce projet est parfait pour les débutants en e-Twinning : 
- un sujet concret et accessible 
- des possibilités multiples de visualisation 
- des contributions pas trop complexes 
- beaucoup de contributeurs 
- des participants partout en Europe 
- des enseignants expérimentés comme partenaires 
 

 
 

http://etwinning.net/
http://etwinning.net/


 
capture d’écran sur etwinning.net le 11 avril 2016 
 
RECETTE avancée 
 
1) Trouvez une idée de projet avec les élèves qui se prête à cmkplusieurs approches: une 
journée chez nous, notre école, nos recettes préférées, nos musiques, des évènements 
internationaux / historiques, nos origines… 
 
2) Réfléchissez aux médias que vous voudriez produire au sein du TWINSPACE (protégé par 
mot de passe) et vérifiez lesquels sont autorisés par les parents : 
- images, photos, textes, enregistrements audio (Hokusai), vidéos (Replay, CuteCut, 
Flipagram) … 
- possibilités de présentation sur internet: voki (avatar parlant), padlet (panneaux 
d’affichage), glogster (affiches – payant !), prezi (présentations), powtoon (présentations 
animées), replay (diaporamas) 
 
3) Variez les modes d’organisation :  
- individuel : création d’un profil, rédaction de commentaires au forum 
- en tandem : interviews avec des partenaires européens, rédaction d’articles 
- en groupes : recherche à propos de sujets différents, présentation, modération de forums, 
création de médias 
 
4) Discutez comment partager les résultats : 
- présentation à d’autres élèves, aux parents, lors de la journée des portes ouvertes 
- projection d’une documentation du projet, exposition des résultats 
- présentation en ligne sur le site web de l’école ou du CMK, médias sociaux 
  
5) Mettez le projet en ligne sur etwinning.net. Ainsi, le projet peut être trouvé par les 
enseignants abonnés. Par contre, il est toujours une bonne idée de chercher des 
partenaires. Dès que vous avez un partenaire, la plateforme TwinSpace peut être autorisée. 
E-Twinning vous signalera quand le TwinSpace est prêt à accueillir les classes. Bon courage ! 
 
Liens : 



etwinning.net, glogster.com, padlet.com, powtoon.com, prezi.com, voki.com 
 
Applications : 
CuteCut (payant), Flipagram, Hokusai, Glogster (payant), Padlet, Prezi, Replay 
 
Captures d’écran :  
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