PROJET E-TWINNING « TERUEL-LA RÉUNION »
Le projet consiste à mettre en place un échange mensuel entre des élèves de 12-14 ans
afin qu'ils parlent de leur région: il s'agira donc d'échanges interculturels. Les élèves de
La Réunion feront découvrir leur île aux élèves de Teruel à travers de mails
(descriptions, photos, vidéos) en espagnol. Et les élèves de Teruel feront découvrir leur
région à travers de mails en français. On souhaiterait que les échanges commencent au
plus tard fin janvier 2013.
Matières:
Géographie, Histoire de la culture, Langues étrangères, Musique, Sciences de la
vie et de la Terre.
Langues:
ES - FR
Age de l'élève:
12 - 14
Outils à utiliser:
Courriel, Espace virtuel eTwinning, Forum, Visioconférence.
Objectifs:
Il s'agit pour les élèves d'utiliser leurs connaissances acquises depuis deux ans et
demi dans une langue étrangère (français ou espagnol) afin de leur montrer que
tout ce qu'ils ont appris est très utile. Ces échanges permettront également de
confirmer leur niveau A2 dans la maîtrise d'une langue étrangère, surtout en ce
qui concerne l'activité langagière: ECRIRE, et de valider des items du B2i -le
brevet informatique et internet- .
Procédure de travail:
Les échanges débuteront normalement fin janvier en raison des longues
vacances de noël à la Réunion (5 semaines). Ils auront lieu une fois par mois. Le
partenaire de La Réunion initiera les échanges dès la fin des vacances de noël.
Les échanges se feront donc normalement à la fin de chaque mois et ce, jusqu'au
mois de juin. Au début, il s'agira de mails accompagnés de photos et à la fin, on
essaiera de faire un échange avec visioconférence. Les élèves seront
majoritairement en binômes: un élève de La Réunion échangera avec un élève de
Teruel. On gardera à chaque échange les mêmes binômes.
Résultats attendus:
On souhaite que les élèves découvrent une autre culture, se rendent réellement
compte de l'utilité d'apprendre une langue étrangère et consolident leurs acquis.
Quant à un produit final, un espace virtuel eTwinning public, nous ne nous
sommes pas encore positionnés car tous les deux, nous sommes débutants en ce
qui concerne l'utilisation d'eTwinning.

