
LE PROJET
Reporteros sin fronteras (lycée-espagnol)

Partenaires:
2 établissements au Portugal
1 établissement en Italie
1 établissement en France

Le résultat final 
https://issuu.com/joaquimmiguelalmeida/docs/reporteros-sin-fronteras

https://issuu.com/joaquimmiguelalmeida/docs/reporteros-sin-fronteras


LES ACTIVITÉS COLLABORATIVES  MENÉES EN CLASSE(côté élèves)

-Nuage de mots autour du titre du projet
https://twinspace.etwinning.net/25905/pages/page/154400

-Présentation des partenaires : jeu  Qui est qui https://twinspace.etwinning.net/25905/pages/page/151694

-Création du logo et vote https://twinspace.etwinning.net/25905/pages/page/175773

-Constitution des équipes 
-Sondages 
-Rédaction des articles de manière collaborative
-Mise en page du magazine (madmagz)
-Publication du magazine https://madmagz.com/fr/magazine/1092956
-Quizz https://madmagz.com/fr/magazine/1092956
-Evaluation du projet (Google form)https://twinspace.etwinning.net/25905/pages/page/241073

https://twinspace.etwinning.net/25905/pages/page/154400
https://twinspace.etwinning.net/25905/pages/page/151694
https://twinspace.etwinning.net/25905/pages/page/175773
https://madmagz.com/fr/magazine/1092956
https://madmagz.com/fr/magazine/1092956
https://twinspace.etwinning.net/25905/pages/page/241073


Le travail en amont côté professeurs
-Choix du projet (thème, résultat final…) et concertation avec les différents 
membres pour les dates des différentes étapes

-Rédaction du plan sur le TS, création des différentes pages

-Activités collaboratives (quand, comment…)
-création des différents documents google (à mettre sur les pages) à destination 
des élèves

-Rencontres skype régulières et outil vidéo conférence du TS pour échanger, 
décider, proposer



Les atouts côté élèves
-Une réelle pédagogie de projet ! Une pédagogie actionnelle ( un résultat concret 
et identifiable, réalisé par les élèves)
-Des élèves vraiment acteurs de leur apprentissage et rendus plus responsables 
(des délais à tenir, des “choses” à montrer aux partenaires..)

- Des échanges linguistiques réels (mails)
- Une amélioration des compétences TICE  et de communication…...



Les atouts côté profs
- Apprendre à collaborer
- Apprendre à échanger
- Apprendre des autres (TICE, compétences diverses)
- Donner davantage de sens à son enseignement
- Enseigner autrement, s’effacer, donner plus de place aux élèves



Les difficultés rencontrées ….
- Trouver des partenaires qui souhaitent travailler en espagnol.
- Faire coïncider les dates pour des rencontres en live (skype) pour les élèves
- respecter les dates butoir de rendu des différents travaux→ avancer au 

même rythme;...
-

 



Project: Easter around Europe
Partenaires:

Grèce

Lituanie

Slovaquie 



Réalisation d’un dictionnaire audio dans les langues 
des pays partenaires.

Le dictionnaire final en 3 langues

https://twinspace.etwinning.net/37272/pages/page/221244


Les difficultés
-Trouver des partenaires avec des élèves ayant un niveau de langue similaire

- Communication : trouver les bons créneaux, les problèmes techniques…

-La fiabilité des partenaires 



Teachers homework

1-Concertation avec le co-fondateur sur les objectifs et les  grandes étapes du 
projet

2-Rédaction du plan du projet sur le Twinspace  pour fixer les deadlines et 
objectifs pour les autres membres.

3-Création collaborative des futures entrées du dictionnaire

4-Mise en page du dictionnaire



Pupils activities
1: Découverte des pays partenaires

Carte interactive, travail sur les drapeaux et les capitales.

2: Se présenter sur Twinspace

French students Padlet

3: Découverte des mots de Pâques

travail avec le dictionnaire d’anglais pour traduire la liste des mots et 
enregistrement des entrées en anglais/français

http://www.yourchildlearns.com/europe_map.htm
https://twinspace.etwinning.net/37272/pages/page/210585
https://twinspace.etwinning.net/37272/pages/page/212008


4- Réalisation des cartes de voeux et envoi aux partenaires

5-  Réalisation d’une vidéo pour présenter 

son école et souhaiter Joyeuses Pâques

Les Vidéos

https://twinspace.etwinning.net/37272/pages/page/214529

