
Le dispositif eTwinning est une action du 
programme Éducation et Formation tout 
au long de la vie lancée par la 
Commission européenne en 2005 et 
intégrée au nouveau programme 
Erasmus Plus (2014-2020). 

 

 
 

Il offre aux enseignants des 35  pays participants, la possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets 
pédagogiques collaboratifs  à distance avec leurs élèves dans toutes les langues grâce au numérique. En 
France, l’action eTwinning est déployée par Canopé et pilotée par la DNE. 
 

LES PARTENAIRES  
Les enseignants de tous niveaux (primaire-collège-lycée) de tous  types d’établissements (général ou 
professionnel, enseignement publique ou privé) mais aussi les professeurs documentalistes, les conseillers 
principaux d’éducation et les chefs d’établissement, peuvent s’inscrire et initier un projet autour d’une 
thématique commune. 
 

LES OBJECTIFS  
 encourager les relations entre futurs citoyens européens ; 
 travailler de manière collaborative  en équipes interdisciplinaires avec des partenaires européens 

grâce au numérique ; 
 se former et former les élèves à l’utilisation du numérique grâce à la plate-forme eTwinning et 

réaliser des projets sur un espace gratuit et sécurisé : «  le Twinspace » ; 
 favoriser l’utilisation des compétences du socle commun. 

 

EXEMPLES DE PROJETS EN LIEN AVEC L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION 
 
AU PRIMAIRE 
 

LE PROJET E-S@FE ACTING 
L’idée est d’inciter élèves et parents à adopter des  
comportements et usages responsables sur le web 
et à faire les bons choix (école maternelle Jules 
Ferry, Blois). Pour accéder au Wikispace  
 

AU COLLÈGE 
 
LE PROJET AQUA NOSTRA 
Dans la catégorie « citoyenneté », le projet « Aqua Nostra » s'est tenu sur 3 
ans et a réuni de nombreux partenaires en Europe (dont le collège Antonin 
Perbosc –Lafrançaise- académie de Toulouse) et au-delà, faisant bénéficier 
tous les élèves d'une grande richesse interculturelle et de l'apport de 
nombreuses disciplines. Ce projet pluridisciplinaire mené autour du thème 
de l'eau a permis de sensibiliser les élèves à la protection de 
l'environnement. Pour accéder au Twinspace 

 
 

 

 

http://www.etwinning.fr/
http://safeacting.wikispaces.com/
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=25906082


LE PROJET BETTER E-SAFE THAN SORRY 
Un exemple de projet européen  au Collège  Paul Gauguin : « Better e-Safe 
Than Sorry ».  
L’objectif de ce projet a été d’amener les élèves à adopter les bonnes 
pratiques en matière d’utilisation du numérique et à une prise de 
consciences au sein de la classe et de l’établissement de la nécessité 
d’utiliser le web de façon sécurisée. Pour accéder au Twinspace 

 

 
AU LYCÉE 

 

LE PROJET INMED, MÉDIAS ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES 
Ce projet a été mené conjointement avec une classe 
de seconde bac pro commerce du lycée 
professionnel René Couzinet à Challans en France et 
le collège de la Lys à Comines en Belgique. 
Il s’agissait d’un projet à l’éducation aux médias à 
travers l’insertion des jeunes en milieu 
professionnel. 

L’objectif  était de comprendre le fonctionnement 
des médias, de faire produire aux élèves leurs 
propres messages médiatiques, de rencontrer les 
acteurs de l'insertion professionnelle des jeunes, de 
dresser un tableau des processus sociaux mis en 
œuvre pour favoriser ou freiner l'insertion des 
jeunes et d’élaborer des propositions pour rendre 
plus efficace l'insertion des jeunes. 
Ce projet a débouché sur la création d’un blog. 
Pour accéder au Twinspace. 

 

 

LE PROJET « JEUNES ET JOURNALISTES »  
Le but du projet était de réaliser un e-journal européen ainsi qu’une édition 
papier à partir des centres d’intérêt des élèves.  
À travers ce projet mené de manière collaborative avec 8 autre pays 
européens, les élèves sont sensibilisés au travail d’écriture journalistique, 
aux sources d’information, aux droits d’auteur et à la liberté d’expression. 
Ce projet a débouché sur la création d’un e journal, le sac@dos européen.  
Pour accéder au Twinspace   

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/4386/home
http://inmed.jimdo.com/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97963/welcome
https://twinspace.etwinning.net/487/home

