Projet eTwinning 2017/18 :
SPRACHEN IN UNS
52 élèves de France et de Tchéquie, tou.te.s âgé.e.s de 16 à 18 ans et apprenant
l’allemand, ont participé à ce projet qui faisait suite au projet Internetcafé mené en
2016/17. Sprachen in uns a commencé en décembre 2017 et s’achève fin juin 2018.
Les élèves qui se connaissaient pour la plupart (seules 4 élèves étaient nouvelles) ont
travaillé et échangé sur leur relation qu’ils/elles entretiennent à la/aux
langues maternelle(s) et aux langues éudiées à l’école.
Certain.e.s ont créé des logos pour le projet et les élèves ont pris part à
des activités les mettant en scène. (Echanges de vœux à Noël, activités
numériques créées sur les sites LearningApps et Padlet, etc…)

Exposition des logos dans le « european corner » du lycée avant le vote par les
participant.e.s
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A la fin du projet, la majorité des partenaires se sont rencontré.e.s
physiquement à Pantin le 9 mai 2018. En effet, les élèves tchèques qui avaient gagné
au concours Move2Learn - Learn2Move nous ont rendu visite. Nous leur rendrons
visite en octobre 2018, puisque nous avons aussi gagné au concours.

9 mai 2018 : Les élèves tchèques présentent au CDI leur école devant 15 élèves français.e.s
ayant participé au projet.

9 mai 2018 : séance de travail commune. Les élèves sont en train d’écrire en allemand sur un
padlet le résultat d’un questionnaire destiné à mieux connaître les partenaires tchèques.
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9 mai 2018 : Jeu « Kahoot » créé par la collègue tchèque, Zita Havranova : un jeu en
ligne, les équipes franco-tchèques ont chacune un ordinateur à disposition reconnu par
l’ordinateur de la professeure. Le but est de répondre le plus rapidement possible à
des quiz. L’équipe gagnante a récolté des applaudissements. ;-)

L’allemand comme langue de communication a permis aux élèves de continuer à
avoir une motivation pour apprendre et parler l’allemand. Ils ont également
amélioré leurs compétences linguistiques dans la langue cible. Enfin, l’ouverture
culturelle et une meilleure connaissance des partenaires étaient en jeu ainsi que
l'acquisition de nouvelles compétences numériques.
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La journée du 9 mai s’est achevée par une remise de diplômes et de goodies aux élèves
ayant participé au projet et à la journée. Mme Alexandra Weihoff, représentante
d’eTwinning en Seine-Saint-Denis s’était déplacée pour l’occasion.
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