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Plateforme eTwinning de CANOPE
Présentation :
La plateforme eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des
44 pays participants la possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets d’échanges à
distance avec leurs élèves à l’aide d’outils numériques. Plus de 830 000 enseignants sont
inscrits dans la communauté eTwinning en ligne (septembre 2020).
NB : eTwinning fait partie du programme européen Erasmus+.
Présentation de la page d’accueil de la plateforme eTwinning :

En plus de ce réseau étendu d’enseignants, eTwinning met à disposition des outils de
communication et d’échanges pour les projets, tous gratuits et sécurisés. Chaque pays
participant à cette action est doté d’un bureau d’assistance national (BAN) qui fournit un
soutien pédagogique et technique aux enseignants inscrits.
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Présentation de la rubrique « se former » :

Pour qui ?
Les enseignants, enseignants documentalistes et chefs d’établissement en primaire ou
secondaire, public ou privé sous contrat, de toutes disciplines, en France ou dans un des
autres pays participants, peuvent s’inscrire à eTwinning. Aucune compétence technique
particulière n’est requise.
eTwinning encourage :
• la coopération pédagogique en Europe via l’utilisation des outils numériques,
• la coopération, le partage et la découverte d'un modèle de société européen multilingue
et multiculturel.

Pourquoi ?
De plus, les projets à distance intègrent de façon authentique les outils numériques
(échange par messagerie et visioconférence, prise de photos et vidéos, recherche
d’informations, etc.). Un projet eTwinning peut même impliquer plusieurs enseignants de
différentes disciplines au sein de l’établissement français et dans celui du partenaire. Cette
pratique est vivement encouragée.
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Les espaces eTwinning incluent :
Les sites publics : eTwinning.net ou eTwinning.fr
eTwinning Live : un réseau social réservé aux enseignants des pays participant au
programme Erasmus+,
• le TwinSpace : un espace de travail privé ouvert pour chaque projet enregistré sur
eTwinning Live.
Pour vous inscrire à eTwinning, rendez-vous sur le site européen www.eTwinning.net ou
français https://www.etwinning.fr/ .
Pour obtenir l’ouverture d’un Twinspace, vous devez d'abord trouver un partenaire d'un
autre pays eTwinning, l’ajouter à vos contacts et l’un des deux partenaires fondateurs dépose
le projet sur eTwinning Live.
•
•

eTwinning Live :
Sur eTwinning Live, vous pouvez rencontrer des enseignants (840 000 en octobre
2020) répartis dans 44 pays, tous motivés et intéressés par les échanges professionnels, par
la formation professionnelle et par la mise en place de projets collaboratifs à distance, en
français, anglais, espagnol, allemand, ...
Vous pouvez ainsi :
• Rechercher des partenaires de projet pour des projets eTwinning à distance et les
projets de mobilités dans le cadre d'Erasmus+,
• Echanger avec d'autres enseignants dans les "groupes", dans la/les langue(s) de votre
choix
• Vous inscrire à des formations en ligne et également consulter les tutoriels mis en
ligne sur la chaîne Youtube eTwinning France
(lien :https://www.youtube.com/channel/UCLi69rs77Y93I2S1dfLufNQ),
• Vous tenir informé de l'actualité.
Le TwinSpace :
Le TwinSpace est l'espace collaboratif de travail ouvert pour chaque projet enregistré
par les enseignants partenaires, validé par leur Bureau d'assistance national respectif.
• Partage : photos, textes, présentations, vidéos, productions multimédias réalisées
avec divers outils numériques,
• Messagerie : envoi de messages entre tous les membres du TwinSpace,
• Chat : un outil de chat individuel et collectif (dans le TwinSpace des projets ouverts à
partir de septembre 2014),
• Sécurité : les enseignants gèrent les invitations d'élèves et de partenaires, la visibilité
des contenus, les mots de passe des élèves.
Vous pouvez y inviter d'autres eTwinneurs à rejoindre le projet, vos élèves bien sûr, mais
aussi les parents, le chef d'établissement, des partenaires extérieurs et même des enseignants
des pays non-participants.
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Présentation de la rubrique « accueil »sur TwinSpace :

Présentation de la rubrique « membres » de TwinSpace :
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Projet eTwinning :
Un projet eTwinning est un projet de travail collaboratif mené à distance par au moins
deux classes de pays européens différents ou par deux classes d'un même pays
(établissements différents).
Un projet implique de mener au moins une activité en commun avec un partenaire d'un
autre pays ou d'un autre établissement en France.
• N'importe quelle durée : une semaine à plusieurs années,
• Niveaux et disciplines : de la maternelle au lycée, voire au BTS et CFA, toutes
disciplines. Un projet eTwinning se prête très bien au travail interdisciplinaire,
• Le projet se réalise à distance, à l'aide des outils numériques ; il suffit d'avoir au moins
un ordinateur et une connexion internet pour mener un projet,
• La création du projet se réalise dans eTwinning Live (www.etwinning.net),
• Une fois le projet validé par les bureaux nationaux, vous accèderez à un espace
collaboratif sécurisé, le Twinspace, ouvert pour chaque projet enregistré.
NB : Le projet peut aller au-delà de l’établissement, intégrer les parents, des partenaires, les
collectivités...
Pour les élèves :
Pour l'élève, un projet eTwinning est une nouvelle expérience d'apprentissage. Il lui donne
l'occasion de :
• se sentir impliqué : intéressé(e) par l’aspect ludique, mais aussi impliqué(e) car
responsable de quelque chose, auprès d'élèves d'un autre pays,
• être acteur/actrice : se sentir partie prenante de son apprentissage,
• montrer ses talents et compétences en dehors de la discipline enseignée,
• s’ouvrir à d’autres modes de vie en Europe,
• utiliser les langues en situation réelle de communication,
• faire des liens entre les disciplines,
• développer l’autonomie et travailler en équipe,
• acquérir et développer des compétences numériques (au-delà de l'utilisation de
réseaux sociaux).
Les objectifs :
•
•
•
•

mener un projet à distance avec vos élèves,
réalisation d'activités collaboratives,
travailler de manière interdisciplinaire et transversale (intégrer les langues, les outils
numériques, l'ouverture à l'international, le travail interdisciplinaire,J),
dynamiser votre enseignement et impliquer davantage vos élèves par la créativité.
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Comment ?
Vous pouvez échanger avec les autres eTwinneurs par la messagerie interne, ou
déposer une annonce de projet dans le forum dédié, en fonction de l'âge de vos élèves, ainsi
que du type de projet que vous souhaitez mettre en place (eTwinning et/ou Erasmus+). Une
fois le(s) partenaire(s) trouvés, vous pourrez alors enregistrer votre projet commun.
Après avoir enregistré le projet, vous aurez accès à un espace sécurisé de projet, le
TwinSpace. Invitez vos élèves, d’autres partenaires venant de pays hors eTwinning et même
des visiteurs (parents, inspecteurs ou chefs d’établissement).
Présentation des étapes pour ajouter une page dans le blog du Twinspace :

NB : Vos élèves pourront échanger directement avec leurs partenaires via cet espace de
travail collaboratif, partager leurs travaux, commenter les images, textes ou vidéos qui y sont
déposés.
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Présentation de la rubrique « forum » du TwinSpace :

Une communauté professionnelle :
Sur eTwinning Live, le réseau social des enseignants européens, vous pouvez
rejoindre des groupes thématiques et vous inscrire à des formations (gratuites) en ligne ou en
présentiel.
NB : En France, plusieurs personnes ressources sont à votre disposition pour vous aider dans
vos démarches : votre correspondant académique, les "ambassadeurs" eTwinning et le
Bureau d'assistance national. La correspondante de l’Académie Nancy-Metz est :
Géraldine BOISELET - geraldine.boiselet@reseau-canope.fr - Tel : 03 54 50 52 73
ou eTwinning@crdp-lorraine.fr - Tél. : 03 87 50 86 05

Les pays participant (eTwinning et Erasmus+) :
36 pays font partie d'eTwinning (en septembre 2020), dont 33 pays dans le cadre du
programme européen Erasmus+, auxquels s'ajoutent l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le
Royaume-Uni. Huit autres pays sont partenaires d'eTwinning par le biais d'eTwinning Plus :
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Jordanie, Liban, Moldavie, Tunisie, Ukraine. D'autres pays
sont susceptibles de les rejoindre.
Vous retrouverez les pays participants via le lien ci-dessous :
https://www.etwinning.fr/decouvrir/quest-ce-quetwinning/les-pays-etwinning-et-etwinningplus.html

