
Projet Etwinning 2018-2019  
RUTAS MOLONAS : UN TURISTA POR EUROPA 

 
 
Le projet qui incluait deux établissements espagnols, le lycée Clara Campoamor 
de Ceuta, le lycée Arroyo Hondo de Rota, deux établissements français, le lycée 
International Charles de Gaulle (une classe de 2nde Euro) de Dijon et le collège 
Fénelon (le groupe de 5° bilangue) de Nevers ainsi qu’un établissement anglais le 
King’s School à Ely consistait à travailler de manière collaborative et à créer un 
guide touristique des cinq villes-régions partenaires en espagnol et en anglais. 
 
Nous avons commencé notre projet par un premier contact au moment de Noël où 
nous avons échangé des cartes de Noël et une photo de chaque groupe d’élèves 
participant. Un petit jeu de Qui est qui ? à partir de la photo a été créé et nous 
avons utilisé l’application Thinglink. Puis les activités se sont enchaînées pendant 
plusieurs mois, jusqu’au projet final : un guide touristique qui permet de 
connaitre Ceuta, Rota, Nevers, Dijon et Ely.  
 
Pour que le travail soit collaboratif nous avons formé des groupes mixtes 
comprenant des élèves de chaque établissement qui ont été en contact via la 
plateforme Etwinning. Chaque groupe mixte avait la responsabilité de la création 
d’une route, il y en avait 9 (route d’informations pratiques, route gastronomique, 
route historique, route musicale ….) et a travaillé de façon collaborative grâce à 
Google docs / slides / drive. Nous les avions bien entendu guidés dans le choix 
des informations qui devaient apparaitre dans chaque route.  
 
Quant aux enseignantes de ce projet l’entente et la collaboration ont été 
totales, nous avons échangé presque tous les jours par Whatsapp ainsi que par la 
plateforme Etwinning et Skype.  
 
Ce projet a permis à nos élèves malgré leurs différences de travailler ensemble 
dans leur classe mais aussi et surtout dans le groupe mixte, ils ont été 
confrontés à la gestion de désaccords et ont dû trouver des compromis avec 
leurs camarades étrangers. Ils ont découvert de nouveaux outils numériques 
comme Thinglink, Canva, Lino, Google slides….et ont surtout été exposés à 
l’espagnol de façon soutenue et parfois à l’anglais.  
 
La difficulté de mener un tel projet est l’organisation des différentes activités 
en quasi simultanéité car tous les pays n’ont pas du tout les mêmes vacances, les 
mêmes examens ni obligations scolaires. D’autre part, le fait d’utiliser les TICE  
nous a aussi obligées à apprendre à gérer les outils et les aléas de ceux-ci. 

	  

	  



Toutefois, les compétences exigées dans l’apprentissage d’une LV ont été 
travaillées, autoévaluées et évaluées par les enseignantes. Chacune a organisé les 
séances et le temps accordé pour la mise en place du projet, la moyenne étant de 
1h par semaine.  
 
Nous remercions vivement nos partenaires européens, nous avons nous-mêmes 
beaucoup appris depuis deux ans et nous nous sommes enrichies tant dans notre 
pratique professionnelle que dans notre « bagage culturel et linguistique ». 
 
Et voici, pour terminer, le padlet de notre travail final :  
 
https://padlet.com/raqueltheteacher/jy27vce9mv92 
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