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Action européenne eTwinning 
Partenariats scolaires en Europe 

 

Pierre Auboiron, Bureau d’assistance national 

Centre national de documentation pédagogique 

 

Objectifs 

 

L‘action eTwinning offre aux élèves européens des premier et second degrés 
l'occasion d'apprendre ensemble, de partager leurs connaissances, d'échanger leurs 

points de vue et de se faire des amis dans le cadre d’une activité éducative 
commune. 

 

eTwinning doit permettre : 

 

• de favoriser les échanges interculturels et l’émergence d’une citoyenneté 
européenne; 

• la prise de conscience d'un modèle de société européen multilingue et 

multiculturel ; 
• de renforcer l’autonomie des élèves et des enseignants vis-à-vis de 

l’Internet et des TICE; 

• de développer l’usage des TICE à l’école 

 

Ces partenariats peuvent s'opérer à plusieurs niveaux en instaurant un échange 

entre : 

 

 • deux professeurs, 

 • deux équipes de professeurs, 

 • deux documentalistes, 

 • ou deux chefs d'établissement. 
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à la seule condition que le jumelage implique très clairement les élèves. 

 

 

La mise en place d’un partenariat eTwinning offre une très grande flexibilité dans 

le choix : 

 

 • des thèmes et disciplines impliqués, 

 • des objectifs pédagogiques, 

 • de la durée du projet (d’un mois à plusieurs  années), 

 • du calendrier, 

 • du niveau , 

 • ou du type de production finale. 
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Portail Internet : www.etwinning.fr 

 

Le portail eTwinning regroupe l’ensemble des informations, outils, matériels et 

documents nécessaires pour préparer, planifier et développer un jumelage. 
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Les outils disponibles sur le portail 

 

Une fois que vous vous êtes inscrit(e) à la recherche de partenaire(s) en remplissant 

le formulaire en ligne vous accédez à votre tableau de bord sur lequel vous trouverez 

plusieurs outils. 

 

 

Un premier outil permet de rechercher un ou plusieurs partenaire(s) en fonction 

de vos préférences de jumelage : la/les discipline(s) impliquée(s), l’âge des élèves, 

la/les langue(s) de travail, le(s) thème(s) du partenariat et la zone géographique 

désirée.  
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L’outil établit un appariement automatique des différentes fiches et met en relation 

des partenaires potentiels.                        

 

Une fois les partenaires trouvés, un second formulaire permet d’enregistrer le 
partenariat de manière déclarative.  

 

Une fois le partenariat validé par les Bureaux d’assistance nationaux concernés, 

vous recevez le label eTwinning et une plate-forme collaborative et mise à votre 

disposition. 
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Cette plate-forme comporte : 

 

• un calendrier partagé, 

• un forum (possibilité de créer au sein de la plate-forme plusieurs forums sur 

des thèmes différents), 

• une messagerie électronique interne, 

 

• une interface de chat, 

• un tableau d’affichage, 

• un module permettant de gérer les utilisateurs de l’espace collaboratif 
(possibilité de créer un profil utilisateur par élève avec un identifiant et un mot 

de passe spécifiques). 
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Un Carnet de route pour élaborer un projet (d’échange à distance) en 

collaboration avec Micheline Maurice - CIEP 

 

Suite à son inscription sur le portail, chaque porteur de projet français reçoit du 

Bureau d’assistance national un Carnet de route qui l’accompagnera dans sa 

recherche de partenaire(s) et la mise en œuvre de son projet d’échange. 

 

 

 

 

 

 

Chaque projet d’échange à distance constitue une situation particulière dans un 

contexte singulier. L’objectif de ce Carnet de route est d’amener les porteurs de 

projet à se poser les bonnes questions aux bons moments. 
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C’est en élaborant successivement les réponses à ces questions que vous 
construirez votre projet d’échange. Pour vous aider dans ce travail, ce document 

vous propose une série d’éléments de nature différente : des informations 
pratiques, des pistes pédagogiques, des outils méthodologiques, des 

exemples, etc. 

 

Le Carnet se compose se développe en deux temps : 

 

A. Élaborer une idée de projet  

1. Besoins constatés / Raison d’être du projet 

2. Quel est le contexte d’accueil et de développement du projet 

3. Définir clairement les objectifs 
4. Quel type de projet pour quel type de production ? 

5. Quel(s) partenaire(s) ? 
6. Soutien, accompagnement et financement du projet 

 

B. Élaborer un projet commun 

7. Pédagogie du projet d’échange 
8.Planification du projet 
9. Présentation du projet 

10.Aspects techniques du projet 
11. Comment transmettre le savoir-faire acquis ? 

 
Nota bene : ce guide n’est pas disponible en librairie, il est destiné aux personnes 
participant à l’action eTwinning. 
 

Pour en savoir plus 

  
Visitez le portail eTwinning : www.etwinning.fr 
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Contactez le Bureau d’assistance national : etwinning.drt@cndp.fr 

 

Contactez le Bureau d’assistance européen :  


