
THEMATIQUE: E-twinning 2nd degré. 
 
«  Le journal électronique comme passerelle dans l’apprentissage des langues étrangères » 
 
L’objectif principal de ce projet est d’encourager l’apprentissage des langues et le dialogue interculturel. Les élèves auront à apprendre à écrire 
collectivement au sein de la classe mais également en collaboration avec des élèves d’autres pays et à publier les articles en ligne.  
 
Site Internet : http://www.etwinning.net/fr/pub/inspiration/kits/kits_main.cfm?kid=7&klang=fr&lang=fr
 
 

 
TACHES DE L’ENSEIGNANT 

 

 
TACHES DE L’ASSISTANT 

 
- Conception du projet  
- Echange avec les enseignants partenaires  
- Organisation annuelle (planning et étapes) 
- Définition des objectifs  

 
- Aide à l’identification des partenaires 
- En collaboration avec l’enseignant déterminer les thèmes 

susceptibles d’intéresser des partenaires étrangers (regard 
extérieur)  

- Accompagnement des élèves dans l’élaboration des documents 
transmis  

- Entrainement à la prise de parole pour enregistrement vidéo  
- Aide à la rédaction d’un courrier (dimension linguistique mais 

aussi sociolinguistique et pragmatique) 
- Dimension interculturelle : compréhensibilité et pertinence du 

propos, des références pour des non-Français. 
- Lors d’échanges oraux avec les partenaires : l’assistant est en 

« back up » pour aider, modérer et débloquer s’il faut. 

 
 

Copyright Emilangues 

http://www.etwinning.net/fr/pub/inspiration/kits/kits_main.cfm?kid=7&klang=fr&lang=fr


THEMATIQUE: E-twinning 2nd degré.

«  Le journal électronique comme passerelle dans l’apprentissage des langues étrangères »

L’objectif principal de ce projet est d’encourager l’apprentissage des langues et le dialogue interculturel. Les élèves auront à apprendre à écrire collectivement au sein de la classe mais également en collaboration avec des élèves d’autres pays et à publier les articles en ligne. 

Site Internet : http://www.etwinning.net/fr/pub/inspiration/kits/kits_main.cfm?kid=7&klang=fr&lang=fr

		TACHES DE L’ENSEIGNANT




		TACHES DE L’ASSISTANT



		· Conception du projet 


· Echange avec les enseignants partenaires 


· Organisation annuelle (planning et étapes)


· Définition des objectifs 

		· Aide à l’identification des partenaires


· En collaboration avec l’enseignant déterminer les thèmes susceptibles d’intéresser des partenaires étrangers (regard extérieur) 


· Accompagnement des élèves dans l’élaboration des documents transmis 


· Entrainement à la prise de parole pour enregistrement vidéo 


· Aide à la rédaction d’un courrier (dimension linguistique mais aussi sociolinguistique et pragmatique)


· Dimension interculturelle : compréhensibilité et pertinence du propos, des références pour des non-Français.


· Lors d’échanges oraux avec les partenaires : l’assistant est en « back up » pour aider, modérer et débloquer s’il faut.





Copyright Emilangues




