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Qu’est-ce-qu’eTwinning ?

• Une plateforme qui permet aux enseignants 
d’entrer en contact et de mener des projets 
collaboratifs à distance avec leurs élèves

et

• Un réseau social professionnel pour 
enseignants européens, de la maternelle à la 
Terminale. 
Echanges de pratiques, une communauté    
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“eTwinning, one of our most successful actions at EU level, 

provides a platform to connect classrooms through ICT 

across Europe. This generates a huge number of 

innovative projects.” 

Androulla Vassilliou, Commissaire Européenne pour 

l’Education, la Culture, le Multilinguisme, le Sport, les 

Médias et la Jeunesse en 2014

Un dispositif européen lancé en 2005

Un succès reconnu
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- En Europe 
• BAE : EUN 
• www.etwinning.net
• 35 pays/ 37 BAN 

- En France
• BAN : Réseau Canopé
• www.etwinning.fr

L’organisation d’eTwinning 

reseau-canope.fr

Pilote : CE/EACEA

Opérateur : EUN/BAE

Pilote : MEN/DGESCO

Opérateur : Réseau Canopé/BAN

31 CORAC ds les Canopé

académiques

150 ambassadeurs

Ecole

EPLE

Ecole

EPLE09/07/2015



– Construction de partenariats pédagogiques 
européens

– Mise en réseau des établissements en Europe

– Apprentissage des LV et dialogue interculturel

– Formation des enseignants

– Développement des compétences professionnelles 
en TICE et LV

Les objectifs d’eTwinning

reseau-canope.fr09/07/2015



En 2015 :
35 pays 
Erasmus+

Qui  participe ? 
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Enseignants 
de la 
Maternelle à 
la Terminale



eTwinning en chiffres

FRANCE

• 30 000 inscrits dans  plus de 14 000 établ. scolaires 

• 12 000 projets initiés depuis 2005

• 2 500 projets en cours

EUROPE : 35 pays partenaires
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Depuis mars 2013, intégration partielle et progressive de  6 pays 

– Arménie
– Azerbaïdjan
– Géorgie
– Moldavie
– Tunisie
– Ukraine

mars 2014 BAN FRANCE

eTwinning Plus : 
Un élément de la politique de voisinage de l’UE
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eTwinning national 

Une expérimentation conduite depuis sept. 2014

� La possibilité de créer un projet eTwinning entre enseignants 

français 

� Objectifs : 

• Rapprocher 2+ établissements français (y compris 

établissements à programme français à l’étranger ou 

des DOM TOM)

• Eliminer la barrière de la langue pour un premier projet 

• Faciliter les projets avec des pays hors Erasmus+ 

• Faciliter échanges de pratiques  

� 70 projets nationaux en cours 
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�Un projet trilatéral France, Ecosse, Lettonie en 

primaire, académie de Grenoble   voir la vidéo
http://www.etwinning.fr/decouvrir/etwinning-en-video/video.html?idvideo=5

�Un projet en collège : Rainbow Village Project, 

Isabelle Bonnassies, académie de Toulouse

Prix européen 2013 voir la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=h5u8AYQlFiQ#t=52
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A quoi ressemble un projet eTwinning ?



� Un projet en LP, Pek the Traveller Flea, 

Muriele Dejaune, académie de Versailles 
Voir la vidéo
http://www.etwinning.net/fr/pub/discover/people_say/projects.htm

Voir le Twinspace du projet 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58602/welcome

� Un projet scientifique, SOHO 

Sunspots Online - Helios Observatory (Taches solaires –
Observatoire solaire), Jean-Noel Pédeutour, académie de Nantes

Voir la vidéo
http://www.etwinning.net/fr/pub/discover/people_say/projects.htm

Voir le descriptif du projet
http://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=32737&lang=en
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A quoi ressemble un projet eTwinning ?



Les atouts d’eTwinning

• Plateforme pour trouver des partenaires et 

mener des projets coopératifs

• Outil gratuit, souple et simple d'utilisation 

pour pratiquer la différenciation pédagogique

et travailler par projet 

• Vecteur d’ouverture internationale, sans 

déplacement, sans frais

• Toutes disciplines, premier et second degré
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Plus value pour votre EPLE

• la transversalité (décloisonnement des 
apprentissages) et l’évaluation par 
compétences (LV, tice en situation)

• l'amélioration du climat scolaire, de l'ambition 
des élèves

• la valorisation des équipes de l’établissement

• La participation de l’EPLE à une communauté 
virtuelle européenne d’établissements 
innovants
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1- Les portails publics
www.etwinning.net et www.etwinning.fr 

Trois types d’espace



2- le réseau social professionnel des 

enseignants : le Desktop



Les outils de recherche de partenaires 



Des « salles des profs » pour échanger avec  

d’autres enseignants 



L’enregistrement des projets 



3- le Twinspace : la plateforme sécurisée 

pour les projets



Le développement professionnel 

dans  eTwinning

Apprentissage formel et informel sur la 
pédagogie de projet, les tice via … 

• la conduite de projets, de ses partenaires, de 
ses élèves

• les échanges avec les autres eTwinners 

• les formations nationales en présentiel

• les séminaires européens

• les formations en ligne : webinaires, cours 
en ligne



Bonnes pratiques et reconnaissance

• Labels de qualité (good for you and us!) 

• Réseau des Ambassadeur eTwinning 

• Prix nationaux et européens 

• Valorisation des projets: sites eTwinning, sites 

des établissements, réseaux sociaux… 



Vous n’êtes pas seul !

• Bureau d'assistance national eTwinning (BAN)

contact@etwinning.fr

www.etwinning.fr

• Dans les académies partenaires :

- Correspondants académiques eTwinning dans 

les sites Canopé (les coracs)

- Le réseau des ambassadeurs eTwinning

- Les équipes de la DAREIC dans les rectorats
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eTwinning c’est 

� Un portail Web et des outils collaboratifs gratuits et 
sécurisés

� Un dispositif d’assistance 

� L’appartenance à une communauté d’enseignants 
européens.

Rejoignez-nous ! www.etwinning.fr09/07/2015





Merci de votre attention

Marie-Christine Clément-Bonhomme

BAN eTwinning France

marie-christine.clement-bonhomme@reseau-canope.fr09/07/2015


