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eTwinning est un programme européen de jumelage électronique. 
Il offre à chaque établissement et à chaque école de l’Union européenne la 
possibilité de trouver des partenaires dans les pays de l’Union et de mener 
avec eux des projets communs via internet. 
Il est particulièrement indiqué pour les classes européennes. Motivant 
fortement les élèves pour l’apprentissage des langues, il peut toutefois 
être inclus à chaque niveau et à chaque moment dans l’enseignement de 
chaque discipline et donne une dimension européenne à toute action 
éducative. 
Il prépare au mieux un projet Comenius. 

Un programme européen 
La commission a inscrit cette action dans son volet « Education et 
formation tout au long de la vie » ; inaugurée en janvier 2005, elle fait 
partie, depuis mars 2008, du programme Comenius. 
 
Les objectifs : 
- Une meilleure connaissance mutuelle des jeunes européens 
- La promotion de l’apprentissage des langues vivantes 
- La promotion des TICE 
- La promotion de pratiques pédagogiques innovantes 
 

Le principe 
eTwinning met les TICE au service des jumelages scolaires. Avec le portail 
etwinning.net il met à disposition des écoles et établissements une 
gamme de services et d’outils qui permettent de conclure des partenariats 
et de mener des projets communs à distance. 
Contrairement aux programmes de mobilité Comenius, aucun 
déplacement n’est prévu et il n’y a pas de subvention en numéraire ; mais 
pas de dossiers à remplir non plus, une simple inscription suffit pour 
participer. 
 

Les services du portail 
 

Méthodologie du projet à distance 
 
Accessible à tous, même sans inscription, le portail 
offre un volet très étoffé de pistes, d’exemples, de 
réflexions méthodologiques. 
 
C’est la rubrique « Inspiration ». 
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Traitant de tous les aspects, du très concret aux fondamentaux - de 
l’éducation interculturelle par exemple – et fournissant une multitude 
d’exemples observables en ligne, cette rubrique constitue une véritable 
mine de formation professionnelle pour les enseignants de toutes les 
disciplines. 
 

 
 
Ainsi pour les « kits », six volets sont traités et permettent une orientation 
rapide qui se prolonge à souhait par une étude détaillée et des exemples 
(liens). 
Dans la « galérie » les enseignants parlent de leur expérience et des 
projets qu’ils ont réalisés, dans le blog, on peut suivre l’évolution de 
projets en cours.   
 
On trouvera, dans la rubrique « Inspiration » également, un article 
« eTwinning et l’enseignement des langues » qui s’appuie sur l’exemple de 
deux projets en FLE. 
http://www.etwinning.net/fr/pub/news/interviews_/etwinning_and_langua
ge_learnin.htm 
 
 
Outil de recherche de partenaire 
 
Il est accessible sur inscription et rend de grands services. 

 
Une recherche simple 
permet de trouver 
rapidement une personne 
ou une école dont on 
connaît le nom pour établir 
un contact. On peut 
également rechercher une 
thématique et on obtient 
alors une liste de collègues 
qui souhaitent travailler sur 
ce thème. 

Une recherche avancée permet de cibler plus particulièrement un pays, 
une discipline et/ou une classe d’âge. 
 
Le « forum » de cette rubrique comporte de « petites annonces » et des 
propositions de collaboration que l’on peut également parcourir en 
cherchant une thématique, une langue de travail. Par exemple, une 
recherche avec le mot-clé « bilingual » donne 61 réponses. (octobre 08) 
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Une messagerie interne au portail permet de contacter les enseignants 
dont le projet semble intéressant. En passant par la fonction « mes 
contacts », on finit par conclure un partenariat avec un collègue européen 
ou on peut se joindre à un projet en cours. 
Démo (en flash) sur le site eTwinning : 
http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/video/manage_partners
_flash.swf 
 
L’espace de travail collaboratif 
 

 
 
Pour chaque partenariat établi, le portail met à disposition un espace privé 
de travail complètement sécurisé dans lequel les documents et 
contributions créés au cours du projet peuvent être déposés et partagés. 
 
Les possibilités d’aménagement de cet espace sont multiples, les fonctions 
avancées permettent de créer des groupes de travail et de gérer des 
droits d’accès selon profil. Les guides pratiques du portail donnent les 
renseignements utiles.  
http://www.etwinning.net/en/pub/tools/twinspace_tools/work_together_a
nd_be_organised.htm#i33 
 
Tout document numérique peut être accueilli – créativité et inventivité 
sont sollicitées pour rendre l’échange vivant et intéressant malgré la 
distance qui sépare les partenaires. 
Les présentations sous forme de diaporama sont standard, mais rien 
n’empêche de déposer des fichiers son, des pages interactives, des 
enquêtes, des créations multimédia. 
On a cependant actuellement encore une restriction de volume (5 Mo) qui 
ne permet pas de déposer des documents vidéo. Toutefois cette limitation 
aura disparu dans l’espace renouvelé en préparation (pour la rentrée 
2009). 
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Communiquer en direct 
Des outils de chat sont fournis, la visioconférence devra passer par 
d’autres plateformes (skype, par exemple). 
Décalage horaire et emplois du temps non synchrones rendent souvent 
cette communication en direct difficile à organiser. L’espace de travail 
favorise plutôt un travail asynchrone. 
 

Projet thématique ou correspondance ? 
 
L’espace de travail eTwinning favorise la démarche de projet et promeut 
l’idée d’un travail thématique, de préférence en étroite liaison avec les 
programmes nationaux disciplinaires, visant une production finale. Cette 
production finale peut prendre des formes très variées : sites web, CD-
Rom mais aussi posters, brochures, recueils de textes etc. et jusqu’à la 
pièce de théâtre créée en commun et représentée de part et d’autre (et 
filmée pour rendre possible le partage et la mémoire). 
« Faire connaissance en travaillant en commun sur une 
thématique dont on partage l’intérêt », voilà l’idée directrice. 
Les échanges de message ont alors une utilité plutôt pratique et 
permettent de bien s’organiser. 
Chaque équipe aura cependant à cœur de « faire bonne impression », de 
susciter l’intérêt et d’en manifester. Une présentation, si possible 
originale, de l’école, de la ville, de la région en font partie. Une 
correspondance individuelle peut naître entre des élèves qui découvrent 
des centres d’intérêt communs. La messagerie privée des participants sera 
alors l’espace approprié pour ces échanges qui dépassent le cadre 
scolaire. 
 
Avec des partenaires dont la langue maternelle est la langue étudiée, on 
peut évidemment mener une correspondance de type « tandem » 
http://tandem.ac-rouen.fr/schools/schools-fra.html 
Chaque participant est alors un « expert » dans sa langue maternelle et 
accueille en échange les bons conseils linguistiques de l’autre. Cette 
parfaite symétrie n’est cependant pas la règle dans les projets eTwinning 
qui accueille 27 pays européens avec des langues pour la plupart peu 
enseignées en tant que langue étrangère. 
 
Construire une bonne connaissance de l’autre, de son pays, de sa culture 
peut être un objectif à part entière pour une correspondance scolaire 
guidée. Le projet « L’image de l’autre » modélise cette démarche qui peut 
parfaitement être soutenue par les outils eTwinning. 
http://www.espnet.eu/image/indexFR.html 
 
Et si on ne souhaite pas se servir de l’espace de travail ? 
Cela n’empêche pas de mener un projet eTwinning. Une fois le partenaire 
trouvé, on peut décider de se servir d’outils de publication dont on a 
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l’habitude et dont on dispose. Cela peut être un blog, un spip sur le site 
d’un des établissements ou sur un site institutionnel. 
Les sites de webmagazines sont également très appréciés, 
Magazinefactory en est un que les partenaires finlandais ont dans leur 
escarcelle. 
http://www.etwinning.net/fr/pub/tools/more_tools/sharing_and_publishin
g_your_wo.htm 
 

L’engagement reconnu, la qualité récompensée 
eTwinning reconnaît l’engagement des participants et le travail 
conséquent que demande la démarche de projet. 

Chaque partenariat établi reçoit un label eTwinning. Un 
projet bien avancé peut être soumis à un jury pour 
obtenir le « label qualité ». 
http://www.etwinning.fr/index.php?id=25 
 
Des concours sont organisés annuellement au niveau 
national et européen et dotés de prix matériels 

intéressants. 
http://www.etwinning.net/fr/pub/awards/european_prizes.htm#i54 
 

Une communauté 
eTwinning favorise le travail en équipe. Cela commence au niveau de 
l’établissement. S’il est tout à fait possible de mener une action eTwinning 
avec une seule classe et dans une seule discipline, le travail 
interdisciplinaire est toutefois bien plus riche et permet aux élèves de 
construire du sens, de percevoir la cohérence des apprentissages. 
Des « événements » liés à l’idée européenne et aux contacts 
internationaux peuvent ponctuer l’année scolaire et animer la 
communauté éducative : les projets eTwinning contribuent à donner du 
contenu au printemps de l’Europe, à la journée franco-allemande du 22 
janvier, à la journée de l’Europe du 9 mai. Des expositions, des repas aux 
couleurs et saveurs des pays partenaires peuvent être organisés et peut-
être une rencontre aura-t-elle lieu, et un voyage pourra-t-il se faire (avec 
le soutien financier d’une collectivité territoriale par exemple). 
Les enseignants participants à eTwinning rentrent ipso facto dans la 
communauté des collègues dans les 27 pays de l’Union européenne, et ce 
n’est pas un vain mot. Le site, surtout dans sa nouvelle version, favorise 
les échanges d’idées, les contacts parfois rapides, parfois approfondis 
entre enseignants d’une même discipline ou s’exprimant dans une même 
langue. La rubrique « Mes contacts » que comporte le bureau de chaque 
participant permet de personnaliser ces rencontres virtuelles. 
 
Ateliers européens 
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Cinq à six fois par an, 
eTwinning invite à des 
sessions de formation 
dans différentes villes 
européennes. Avant 
de s’engager dans un 
projet, participer à un 
tel atelier européen 
permet d’en affiner 
grandement la 
perception. Ces 
ateliers s’adressent en 
priorité aux 

enseignants qui cherchent à se renseigner sur eTwinning et moins aux 
porteurs de projet, mais il n’est pas interdit à ceux-ci de poser leur 
candidature. http://www.etwinning.fr/index.php?id=ateliers-europeens 
Ces trois jours sont une expérience concrète de la richesse intellectuelle et 
affective inhérente à l’idée européenne appliquée au monde de 
l’éducation. 
 
Dans l’académie de Créteil 

Les pages françaises du portail 
fournissent une carte des projets 
menés dans les académies. 
http://www.etwinning.fr/index.php?i
d=24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre académie est bien représentée dans le programme, elle est la 
quatrième des académies de France pour ce qui est de la participation. 
En 2007/08, trois prix nationaux ont été attribués à des projets de notre 
académie. En 2008, nous avons eu le premier prix de la catégorie des 
lycées. 
 
Comme dans chaque académie, au CRDP un correspondant eTwinning 
assure un accompagnement de proximité. 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/crdp/animation/indexifr.html?d=etwinning 
Des séances de présentation et d’échange d’expérience sont 
régulièrement organisées dans les différents centres du réseau CRDP ; 
pour toute question et demande d’information on peut s’adresser à 
etwinning@ac-creteil.fr ou ulrike.legionnet@ac-creteil.fr 
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On trouvera des descriptions détaillées de projets menés dans l’académie 
de Créteil dans les espaces consacrés aux différentes langues. 


