
Projet Langues et Cultures Européennes 

Intitulé du projet : « European friendship » -projet e-Twinning 

 

 

Nom du collège : CLG du Moulin Blanc, Saint Amand les Eaux 

 

 

Thématique(s) : Ecole et société 

Echanges sur les habitudes d’adolescents du même âge dans deux pays européens et travail 

collaboratif de sciences physiques. 

 

 

Langue(s) vivante(s) :  anglais 

 

 

Autre(s) discipline(s) : Sciences physiques 

 

 

Niveau(x) concerné(s) : Niveau 5e LCE (28 élèves) 

 

Intervenants :  

Enseignantes d’anglais et de sciences physiques au collège Moulin Blanc. 

Enseignantes d’anglais et de sciences physiques à Nuestra Señora de la Merced, Zaragoza, 

Espagne.  

Enseignante d’anglais et d’arts plastiques à Sekundarschule der Stadt Warstein, Allemagne. 

 



Modalités d’organisation : 

Inscription des élèves sur le site e-Twinning après l’approbation du projet par le BAN et 

récupération des autorisations parentales. 

1er échange épistolaire par la poste puis mails envoyés une fois par mois via le twinspace de 

la plateforme e-Twinning. Des « Live chats » ont été organisés avec le collège allemand mais 

le système de discussion en live d’e-Twinning n’était pas aussi fluide que l’on espérait. 

 

Courte présentation du projet : 

L’échange épistolaire s’est fait tout au long de l’année scolaire sur des thématiques telles que : 

mes passions, mes habitudes de vie, mes sports préférés, mon collège, mon emploi du temps 

et le système scolaire de mon pays, les fêtes nationales.  

Les expériences de sciences physiques, conçues autour de défis (tels que ‘Can you make a 

layered cocktail ?’), ont été partagées via des photos et des vidéos.  

Une semaine des sciences a été organisée dans le collège espagnol en février et ce fut 

l’occasion pour elle de partager les expériences menées dans ce projet. 

Ce projet nous a permis de promouvoir l’expérience de mobilité européenne au sein du 

collège, et de nous familiariser avec des mobilités virtuelles. Nous avons pu communiquer 

avec deux partenaires de manière équilibrée, et chercher des points d’intérêt et de curiosité 

pour partager des informations. Un prolongement naturel serait une mobilité physique.  

 


