Lauréats des prix eTwinning 2013 de la Fédération Wallonie-Bruxelles
2e prix
mille € et un prix spécial qui consiste en un tableau blanc interactif (le i3BOARD™8702T10 et son
logiciel) offert par « Vanerum ».
Ecole : Athénée Royal de Ganshoren
Age des élèves : 14 - 16 ans
Professeur responsable du projet : Yasmine Kammachi
Chef d’établissement: Claude Dogot
Pays partenaires : Royaume Uni, France, Allemagne, Bulgarie, Espagne, Estonie, Grèce (Crète), Italie,
Pays-Bas.

Titre du projet : « Tout en français »
« Tout en français » fut une incroyable aventure humaine où nous sommes partis à la
rencontre de l’autre et de nous-mêmes. Cela a commencé par une première
correspondance avec une enseignante du Royaume-Uni. Nous avions toutes les deux les
mêmes objectifs : intéresser nos élèves aux outils TIC et promouvoir la langue française à
travers ces outils. Par ailleurs, le projet eTwinning apportait un plus à cette approche. En
effet, ce projet a permis d’ « accrocher » davantage mes élèves car ils allaient pouvoir
communiquer et partager avec d’autres élèves en Europe.
Au fur et à mesure, des enseignants nous ont rejoints dans l’élaboration du projet et nous
avons planifié plusieurs activités sur un calendrier ; les idées venant des enseignants et de
leurs élèves.
Pour mieux connaitre l’autre, les enfants se sont présentés et ont envoyé des photos de
classe illustrant l’espace vert de notre école. Ils ont également présenté leur ville et ont pu
ainsi mettre en avant la particularité de celle-ci : sa multi culturalité. Ils ont pris plaisir à
représenter leur idée de la culture belge en parlant notamment de leur culture d’origine.
Enfin, ils ont dû faire un exposé d’un pays européen participant. Mes élèves étaient assez
satisfaits des échanges et ils se sont sentis responsables dans l’apprentissage de la langue
française vis-à-vis des autres élèves européens. Aujourd’hui, mes élèves ont plusieurs
correspondants en Europe et c’est pour moi une grande victoire. »Y.K.

