Projet Etwnning « Tout ira bien si on se soutient »

À P R OP O S D U P R O JE T

Projet solidaire et citoyen en situation particulière de confinement COVID-19 dans lequel les
jeunes de différents pays (Belgique, Italie, Allemagne, Espagne et Tunisie) racontent dans de
petites vidéos comment ils vivent la quarantaine : ce qu'ils font, comment ils se sentent et
dans laquelle ils expriment aussi un gentil mot pour se soutenir les uns les autres.
De préférence en français, mais ils peuvent aussi combiner plusieurs langues : par exemple:
dans sa langue maternelle et en français.
OBJECT IFS

- Prendre conscience de la situation actuelle vécue à travers le monde.
- Comprendre et découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux modes de pensée.
- Se présenter, présenter le milieu de vie de chacun, ses proches, son école et sa ville.
- Poser des mots sur sa situation de confinement, sur ce qui peut être difficile à vivre au
quotidien et également ce qui l'amène à réfléchir, à grandir.
- Créer une solidarité.
- Favoriser l'utilisation de la technologie afin de créer des échanges positifs et constructifs.
- Communiquer en français.
PROCÉDURE DE T RAVAIL

Projet court avec échéances :
- Avant fin avril : les différentes vidéos devront être postées. Un tuto est créé afin
d'accompagner chaque jeune dans la publication sécurisée de sa vidéo.
- 27 avril : A l'aide des outils (Thing link, canva et padlet), les classes présentent leur école
ainsi que leur ville.
Au vu de la situation exceptionnelle de confinement, chaque élève poste sa vidéo suivant le
tutoriel créé.
Ensuite, un travail de groupe (travail de collaboration de 2 ou 3 élèves de la même école) est
effectué pour présenter sa ville et son école dans des pages crées sur le TS.
RÉSULTATS ATT ENDUS

Le TS sera alimenté par l'ensemble des partenaires.
Chaque école crée sa page sur le TS ainsi que ses sous pages.
Utilisation adéquate des NTIC.
Créer une solidarité transfrontalière à partir d'une situation vécue par chacun.

Projet Etwnning « Patrimoine et art de vivre»
À propos du projet
Notre patrimoine, notre environnement, notre art de vivre sont des atouts générant une
importante richesse à travers notre vie quotidienne et les activités s'y rapportant.
Appréhender des cultures différentes positionne le projet "Patrimoine et Art de vivre" dans la
véritable logique d'un projet européen. Par ailleurs, ce projet est destiné à créer des outils et
ainsi mettre en place un travail éducatif avec les adolescents sur le patrimoine, la culture et la
citoyenneté.
OBJECT IFS

Conduire une projet européen dans une logique Erasmus+, c'est ancrer davantage l'Europe,
c'est aussi mettre en place une démarche civique et citoyenne faite d'échanges, de débats à
travers nos pratiques pédagogiques en conformité avec nos projets d'établissement.
C'est aussi ouvrir l'école encore davantage sur l'extérieur par le biais du partenariat avec des
organismes non-scolaires et des activités hors écoles, accroître la motivation pour
l'apprentissage
des
langues
notamment
celle
du
français.
On se propose de réussir en plus une meilleure compréhension de la diversité et complexité
sociale, politique, linguistique, culturelle et intergénérationnelle de l'Europe afin que nos
élèves agissent en tant que citoyens avertis.

PROCÉDURE DE T RAVAIL

Nous avons créé ce projet Etwinning entre partenaires et comptons l'utiliser cette année pour
partager nos idées en faveur du patrimoine et de l’art de vivre mis en place dans nos écoles et
nos différentes régions. Le travail proprement dit est en cours d'élaboration.
Pour notre projet, nous comptons utiliser davantage la plateforme eTwinning afin de partager
les idées des partenaires en préambule aux mobilités: création de forums, visioconférence,
création
de
scénarios
en
commun,
organisation
de
concours.
On a décidé de mettre en place la mobilité mixte pour que nos échanges soient plus longs,
plus fréquents et plus riches ce qui veut dire que le travail se fera virtuellement via le
dispositif
eTwinning
et
en
présentiel
lors
des
mobilités.
Notre équipe est persuadée que cette approche constitue une réponse adéquate aux besoins de
nos écoles et élèves.
RÉSULTATS ATT ENDUS

Nous souhaitons ouvrir nos élèves aux nouvelles technologies par l'utilisation des TiCs et
encourager les échanges physiques et virtuels au travers de la plateforme eTtwinning.
Notre projet développera des capacités numériques puisque de nombreuses applications
doivent être utilisées afin de communiquer, échanger des idées ou transmettre les résultats des
différentes actions menées dans les écoles.
Le Twinspace public permettra la pérennisation de nos activités et leurs résultats et
représentera une opportunité supplémentaire pour élargi nos contacts entre pairs.

