LANGUES, CULTURES OCEANIENNES ET APPRENTISSAGE

Ouverture régionale et internationale – Accompagnement dans la
mise en œuvre de projet eTwinning

Contexte/Identifications des besoins

Objectifs/Contenu

Modalités

Public
Nombre de participants
Intervenant
Date et durée
Lieu
Observations
Référent & contacts

Le dispositif européen eTwinning est un outil incontournable dans la
mise en œuvre de projets d’échanges collaboratifs entre classes à
distance pour les enseignants du premier et du second degré. Parce
qu’il s’inscrit dans une pédagogie de projet motivante pour les
élèves, eTwinning donne du sens aux apprentissages. Il est possible
de l’utiliser de la maternelle au BTS, pour enrichir ses approches en
multipliant des supports multimédias variés et en partageant des
expériences avec d’autres pays sur un même sujet.
Toutes les disciplines sont concernées, aussi bien les matières
scientifiques, technologiques et professionnelles que les sciences
humaines, l’EPS ou encore les langues vivantes étrangères, qui y
trouvent naturellement leur place.
*Découvrir le dispositif et les projets eTwinning pour favoriser
l’ouverture régionale et internationale des élèves et des
établissements.
*Construire son idée de projet.
*Rédiger son projet.
*Découvrir des outils de travail collaboratif pour enrichir les
activités proposées au sein du projet.
*Jour 1 :
- Découvrir le dispositif eTwinning.
- Découvrir les apports du dispositif pour l’apprenant, l’enseignant
et l’établissement.
- Découvrir des idées de projets.
- Avoir conscience de sa situation.
*Jour 2 :
- Respecter le schéma d’un projet eTwinning.
- Donner un titre et rédiger un descriptif de son idée de projet.
- Rédiger des activités précises pour son projet.
- Découvrir les différentes façons de chercher un partenaire.
- Rédiger un message dans un forum sur eTwinning Live.
*Jour 3, 4 et 5 :
- Découvrir des outils de travail collaboratifs.
Enseignants des 1er et 2nd degrés.
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