
Description du projet eTwinning 2015 - 2016 
 

Apprendre ensemble 
avec passion 

 

Brève description 
Des élèves de Latina (Italie) ont pris l’initiative d’écrire des 
lettres de présentation, de décrire leur vie au lycée et leurs 
passions et d’illustrer le tout de façon créative pour mettre en 
pratique les cours de français et pour faire plaisir à... qui donc ? 
Mme Giordano, leur prof de français langue étrangère a eu 
l’idée géniale de contacter une de ses amies eTwinning, Mme 
Bens. Ses étudiants d’Oostmalle (Belgique) ont accepté 
volontiers la proposition de projet et hop, c’est parti ! Question 
de mettre un peu de piment dans l’apprentissage... 

 

Objectifs du projet 
Pour mettre en pratique leurs connaissances de français langue étrangère des jeunes de pays différents 
s’envoient des lettres et organisent des rencontres virtuelles. Pour apprendre à communiquer mieux ils vont 
échanger des idées au sujet de la vie de tous les jours, de la vie au lycée et de leurs passions. Pour s’inspirer et 
inspirer d’autres jeunes ils vont rassembler leurs réalisations dans le Twinspace, communiquer sur des forums 
et créer un blog ensemble. Bref, on fait connaissance d’une autre culture tout en s’amusant ! 
   

Procédure de travail 
Février 2016 :  Rédaction et élaboration créative de lettres de présentation 
Mars 2016 : Remue-méninges dans les classes et entre les profs membres du projet 
Avril 2016 : Création du Twinspace et du Journal de projet, création collaborative de présentations au sujet de 
traditions culturelles, de la vie de tous les jours et de passions 
Mai 2016 : Évaluation créative du projet 
Juin 2016 :  Surprises 

 

Contenu 
Journal de projet : photos, nouvelles, annonces… (sur les activités de projet et sur une sélection de nouvelles 
en rapport avec les passions des jeunes et l’apprentissage du français) 
 
Twinspace : 
- AP 01 Notre projet : formulation d’attentes, description du projet et des activités, création de logos 
- AP 02 La communication d’abord : les premières lettres 
- AP 03 La vie au lycée 
- AP 04 La vie de tous les jours 
- AP 05 Nos passions 
- AP 06 Evaluation du projet, des activités, des réalisations, de la collaboration et de la communication 
- AP 07 Surprises : un projet peut prendre des tournures surprenantes…  
 

 

Résultats attendus 
Les élèves améliorent leurs compétences orales et écrites en français langue étrangère. Ils élargissent leurs 
connaissances culturelles. Ils développent le sens de la créativité. Ils restent en contact grâce aux outils du 
Twinspace et en valorisant les médias sociaux et les outils TIC en ligne. 

  



Matières 
Education civique/Citoyenneté, Langues étrangères  
 

Langues  
français langue étrangère 
 

Age des élèves   
15 – 18 ans 
 

Outils à utiliser 
Diaporamas PowerPoint, Vidéos, Photos et dessins, Chat, Courriel, Espace virtuel eTwinning, Forum, Journal de 
projet, MP3, Publication en ligne, Visioconférence. 
 

Twinspace et  Journal de projet 
https://twinspace.etwinning.net/19923  

https://twinspace.etwinning.net/19923

