
Qu’est ce qu’ E-twinning?



Une plateforme de collaboration européenne

E-Twinning est une plateforme numérique dont l’action 
européenne permet la collaboration entre enseignants à 
travers l’Europe et comprenant au total 35 pays 
participants…

Cette plateforme se veut un lieu d’échange afin de mener à 
bien différents projets entre établissements européens tout 
en y incluant l’usage du numérique.



Pour qui?

Peuvent s’inscrire sur la plateforme E-twinning : 

-les enseignants de toute discipline à tout niveau

-les chefs d’établissement en primaire ou secondaire

Aucune compétence spécifique n’est requise.



Pourquoi?

Pour travailler de manière interdisciplinaire à l’échelle européenne.

Pour offrir l’opportunité aux élèves de travailler différemment et de 
communiquer directement avec des élèves d’autres pays grâce à une langue 
commune à tous.

Pour permettre aux élèves de découvrir une culture étrangère à la leur, favoriser 
la prise de conscience d’une société européenne multiculturelle.

Pour utiliser concrètement le numérique dans des projets à distance et faire 
partager aux élèves leurs connaissances et points de vues différents.



Comment?
Une fois inscrit à E-twinning, vous pouvez chercher des contacts ou un 
partenaire inscrit afin de créer votre projet en:

- rejoignant des discussions sur forums E-twinning 

- directement via la messagerie interne des contacts qui seraient susceptibles de 
correspondre à votre idée de projet

Vous pouvez aussi directement déposer une annonce résumant votre projet sur 
le site dans le “E-twinning live” afin que les personnes intéressées par votre 
projet se manifestent. 



Et après?

Un projet peut se faire entre deux participants ou plus, sur une durée courte ou 
longue selon les activités envisagées et sur la thématique de son choix.

Une fois, le projet créé, avec les partenaires participants, un détaillé en plusieurs 
étapes vous sera demandé avec l’intitulé de votre projet afin de le rendre visible 
sur la plateforme et sur votre profil. 

Les projets seront ensuite validés par le BAN (Bureau d’Assistance Nationale), 
hébergé par Canopé et les participants au projet auront accès à leur 
“Twinspace”, un espace de travail sécurisé entre classes.



Deux exemples de projet ...

Cultural exchange en primaire

Generation Smartphone au lycée

Pour information:

Un correspondant académique (CORAC)est chargé du suivi des projets 
E-twinning tandis que des ambassadeurs E-twinning offrent leur aide pour 
accompagner les porteurs de projet et diffuser leur expérience.

http://www.etwinning.fr/decouvrir/etwinning-en-video/video.html?idvideo=5
http://www.etwinning.fr/decouvrir/etwinning-en-video/video.html?idvideo=5
https://www.reseau-canope.fr/notice/generation-smartphone.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/generation-smartphone.html


Qu’en est-il des projets ERASMUS?

“E-Twinning” n'apporte pas de financement, mais permet aux enseignants 
et leurs élèves de réaliser des projets de coopération à distance. 

La plateforme multilingue d'E-Twinning permet aux établissements de trouver 
des partenaires, échanger et coopérer dans un environnement virtuel sécurisé, 
avec des outils adaptés et de nombreuses ressources pédagogiques. 

La conduite d'un projet eTwinning, par la démarche pédagogique et la 
gestion de projet mises en oeuvre, est un premier pas pour répondre aux 
critères d’obtention d’un financement de projet Erasmus.


