Conférence nationale, Cultures numériques, éducation aux médias et à l'information
Du 9 janvier 2017 au 11 janvier 2017 ENS-IFé Lyon Site Monod
Atelier 5 – Actions internationales (1)
- Programme eTwinning : Sac@dos : un webzine européen créé par des jeunes pour des
jeunes /
Nathalie Terrades, direction du numérique pour l’éducation, ministère de l’éducation
nationale,
Sylvain Perque, eTwinning France, réseau CANOPÉ
- « Better e-Safe Than Sorry » (programme eTwinning) / Maxime Drouet, professeur
d’histoiregéographie, collège Paul Gauguin de Cordemais, académie de Nantes
- Digital Citizenship et coopération internationale : l’éducation aux médias et à
l’information à traversles nouveaux médias / Nezha El Massoudi, professeur d’anglais,
collège Jean Renoir à Bourges,académie d’Orléans-Tours
http://emiconf.ens-lyon.fr/ateliers/atelier-5
Compte rendu rédigé par Nicole Pavoni
I.

Présentation de l’action eTwinning

Cette action eTwinning a été lancée en 2005 par la commission européenne. Elle appartient au
programme Erasmus+
Il s’agit d’une plateforme sécurisée qui permet aux enseignants d’entrer en contact et de
mener des projets collaboratifs à distance avec leurs élèves. Un réseau social européen pour
enseignants européens, de la maternelle à la Terminale. C’est la plus grosse communauté
scolaire.
C’est devenu un espace d’échange de pratiques et de formation.
Des objectifs européens communs.
- Construction de partenariats pédagogiques européens
- Mise en réseau des établissements en Europe
- Formation des enseignants : développement des compétences numériques et LV.
- Dialogue interculturel
- Construction d’une citoyenneté européenne
Qui participe ?
- En 2016 : 36 pays Erasmus+
- Depuis 2014, une expérimentation : la possibilité de créer un projet e-Twinning entre
enseignants français. 150 projets nationaux en cours.
Qu’est-ce qu’on peut faire ?
On peut s’inscrire soit sur un site européen, soit sur un site français.
- Une fois inscrit, on peut trouver des partenaires pour mener à bien des projets simples ou
plus ambitieux
Des outils à disposition.
- Forums
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- Outils de visioconférence
- Salles de travail, etc.
Le réseau eTwinning France
- 32 coracs (Correspondant académique des ateliers Canopé)
- 190 ambassadeurs (des enseignants ayant déjà mené des projets et disposés à partager leurs
expériences).
Sites et contacts
- Plateforme européenne : www.etwinning.net
- Site d’accompagnement français : www.etwinning.fr
- Une adresse générique : contact@etwinning.fr
- Contacts académiques : http://www.etwinning.fr/nous-contacter/contacts-académiques.html
II.

Des exemples de projets eTwinning
 Jeunes et journalistes (Finaliste au concours européen 2016)
Objectif du projet : réalisation d’une revue en ligne et imprimée : le
Sac@dos européen
Age des jeunes : 16/19 ans
Chaque élève a signé la charte des journalistes jeunes
Pays impliqués : Roumanie, Espagne, Italie, France et Belgique
Langue de travail : le français
Applications numériques : forum de discussion, framapad, skype, scribus,
etc.
Espace de travail : le TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/487/pages/page/12906
Les productions : https://twinspace.etwinning.net/487/pages/page/32693
 « Better e-Safe Than Sorry »
Partenaires : France, Bulgarie, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Danemark
Participants en comptant tous les élèves étrangers : 150
En France : une classe de 4e européenne, dans le cadre de l’EMC : projet
sur l’identité numérique (professeur d’histoire-géographie) - Elèves de
13/14 ans
Objectifs : améliorer les pratiques numériques dans les établissements
scolaires ; obtenir un label « eSafety » ; sensibiliser les élèves à avoir un
comportement responsable sur internet et dans l’usage des TIC
Travaux en équipe européenne à effectuer par les classes sur un thème
choisi (ex : les réseaux sociaux, le harcèlement, les jeux vidéo, etc.) :
- 1. Vidéo de présentation des établissements et des actions « internet
responsable » choisies.
- 2. Travaux de recherche
- 3. Création d’un sondage
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- 4. Réalisation d’un poster de sensibilisation
- 5. Visioconférence
- 6. Diaporama
Projet de 2015-16 : https://twinspace.etwinning.net/4386
 Digital Citizenship et l’ère des nouveaux médias
L’EMI et la coopération internationale
Une action culturelle collaborative d’éducation aux médias, à
l’information et à la citoyenneté européenne, qui a réuni 4 pays : tout
d’abord la France, le Collège Jean Renoir étant à l’initiative de ce projet
eTwinning, l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne.
- Quoi ? Des productions numériques – Des projets webmédias : webTV,
webdocumentaires, webradio et webpresse.
- Qui ? Encourager la coopération entre élèves et entre enseignants à
grande échelle
- Pourquoi ? Aller au-delà d’une correspondance classique grâce au
caractère universel de l’éducation au numérique
- Comment ? Un usage sécurisé des médias sur des bases régulières. Une
démarche de pédagogie active : digital média literacy
- Un outil : edmodo (un espace numérique sécurisé)
- 2015 – 16 : expérimentation de classe tablette ; 2016-17 : 6 classes
médias (5e, 4e, 3e)
- Production : un magazine : Babel Magz
Blog du projet : https://twinspace.etwinning.net/9129/home
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