
¡Hola!

Bonjour !

3 au 7 mai 2021
Erasmus+, eTwinning :
un levier pour une citoyenneté 
numérique internationale

Le mois de mai, c’est le joli mois de l’Europe !
La région académique Auvergne Rhône-Alpes s’associe à Réseau Canopé 
ainsi qu’au réseau Europe Direct présent en Auvergne-Rhône-Alpes afin 
d’offrir à la communauté éducative une semaine thématique “Erasmus+, 
eTwinning : un levier pour une citoyenneté numérique internationale”.
Toute la semaine, participez à nos webinaires et prenez connaissance de la politique 
internationale de la région académique en lien avec l’ouverture internationale 
et les mobilités virtuelles.
Découvrez également la plateforme “écoles d’Europe“ et participez au défi eTwinning 
“À la recherche d’un partenaire ou Looking for Sally !“

Avant la journée de 
l’Union européenne le 9 mai, 
profitez d’une semaine 
pour vous former, découvrir, 
échanger, partager… 
et participer à un défi !



3 au 7 mai 2021 

Erasmus+, eTwinning : 
un levier pour une citoyenneté numérique internationale

PROGRAMME DES ATELIERS EN LIGNE

LUNDI 3 MAI
10h00 Lancement du défi eTwinning "À la recherche d’un partenaire ou Looking for 

Sally !"

17h00 – 17h45 Valoriser plus systématiquement les acquis d’expérience de la mobilité avec 
Europass, pour un parcours formation et citoyen reconnu
L’Europass Mobilité est un document décrivant les compétences acquises 
dans le cadre d’une expérience de mobilité donnée. Il peut contenir 
des informations sur les rôles et responsabilités, les compétences 
professionnelles, linguistiques et numériques, ainsi que les compétences 
en matière d'organisation, de gestion et de communication. Atelier avec 
témoignages d’élèves et d’adultes.

18h00 – 18h30 Découvrez l’action eTwinning !
Vous souhaitez construire un projet pédagogique à distance avec des 
partenaires européens, pourquoi pas eTwinning ?

MARDI 4 MAI

17h00 – 18h00 eTwinning, on va plus loin ? 
Comment coopérer à distance avec d'autres écoles en France et/ou en 
Europe avec eTwinning ? Comment trouver vos partenaires et construire 
votre projet ?

 18h00 – 19h00 Vers une éducation à la citoyenneté mondiale à la mesure de l’établissement 
scolaire
Cet atelier montrera comment concrètement inscrire l’éducation au 
développement durable dans une perspective de solidarité internationale 
en s’appuyant sur les objectifs du développement durable. Illustration des 
principes à travers des exemples concrets.

MERCREDI 5 MAI
13h15 – 14h00 La citoyenneté numérique : les projets Modèl’ONU au temps de la COVID

Les projets modèl-ONU fleurissent depuis une dizaine d’années. La crise covid 
a impliqué des adaptations et notamment un tournant numérique important. 
Une année plus tard, un premier bilan peut être dressé avec ses points 
positifs et négatifs, que viennent partager les élèves du lycée international de 
Ferney Voltaire. L’intervention débutera par une présentation du projet de 
citoyenneté international (MUN) puis de la nouvelle approche numérique.

14h00 – 15h00 Comment inclure l'UE dans ma discipline ? Actualités et Grands défis de l'UE
Ateliers visant à évoquer l'Union européenne de manière non institutionnelle 
ou historique mais par le biais de ses actualités et grandes ambitions/défis 
afin de montrer que toutes les disciplines peuvent se saisir et aborder l'UE.

Pré-inscription

https://forms.office.com/r/NqPAVPY6CS


15h00 – 16h00 Vivre une expérience virtuelle avec l’étranger pour les collégiens et lycéens
Un panel d’activités virtuelles entre jeunes, en attendant la mobilité physique, 
avec des témoignages d’élèves et d’enseignants.

15h00 – 16h00 Quelles ressources pédagogiques disponibles sur l'Union européenne ?
Atelier visant à faire connaître les différents outils pédagogiques réalisés par 
le réseau Europe Direct et la Commission européenne afin de faire découvrir 
l'Union européenne des enfants aux adultes.

17h30 – 18h30 eTwinning : découvrez des projets inspirants !
Quels projets et quelles activités mener avec des élèves ? Comment coopérer 
à distance avec d'autres écoles en France et/ou en Europe avec eTwinning ? 
Des enseignants expérimentés vous dévoilent leurs pratiques !

JEUDI 6 MAI

17h00 – 19h00 De fil en aiguille virtuelle - du costume de spectacle aux grands créateurs
Prenant appui sur la préparation d'un défilé de mode et sur une collaboration 
virtuelle entre le LP Diderot - métiers du spectacle - et le Liceo Artistico 
Chierici en Reggio Emilia - métiers de la mode - , une élève construit 
son projet professionnel et réalise la robe "scorpion". Présentation de la 
redéfinition virtuelle d'un projet initialement prévu en présentiel et du travail 
collaboratif mené entre deux écoles, l'une italienne, l'autre française. 

17h00 – 18h00 Quelles ressources pédagogiques disponibles sur l'Union européenne?
Atelier visant à faire connaître les différents outils pédagogiques réalisés par 
le réseau Europe Direct et la Commission européenne afin de faire découvrir 
l'Union européenne des enfants aux adultes.

18h00 – 19h00 eTwinning : découvrez des projets inspirants !
Quels projets et quelles activités mener avec des élèves ? Comment coopérer 
à distance avec d'autres écoles en France et/ou en Europe avec eTwinning ? 
Des enseignants expérimentés vous dévoilent leurs pratiques !

VENDREDI 7 MAI

9h00 – 12h00 Erasmus+, eTwinning : un levier pour une citoyenneté numérique internationale. 
Un état des lieux des actions dans les académies de la grande région.

- Intervention du Recteur de la grande région, Olivier Dugrip
- Intervention du Délégué de Région Académique aux Relations

Européennes, Internationales et à la Coopération (DRAREIC),
Bruno Boddaert

- Intervention des correspondants académiques eTwinning,
Perrine Barras, Amélie Bourdier, Claude Pereira

Présentation de projets eTwinning et Erasmus+ dans le premier et le second 
degré par des enseignants expérimentés.  
Présentation du projet “Écoles d’Europe”.

Inscription au défi Inscription aux ateliers

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSonou8XueAvnpNuimzo84dar9UMklBMDVNWVVSTTlYSVRFUEtZUklMQzZWRS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=96GiZxk7JUmiAPuCtRSonsANEmp0GrVPi539MT6IBYpUNzc5NU0wTDlHRDlJRk9ENlFRTEFLTVVEMy4u
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