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Outils: 

 

-Salle des profs du TwinSpace 

-Google Drive 
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Créer des enquêtes, des 

quiz… 

Ajoutez un titre 
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Insérez un tableau 

Partenaires PAYS 

Ecole Nom de l’école 
adresse 
Téléphone 
site internet 

Elèves âge des élèves 
nombre d’élèves 
nombre d’années d’apprentissage  

Heures de cours jours et horaires des cours avec ces élèves (pour 

la vidéoconférence) 
Production finale attendue 

(idées et propositions) 

à l’écrit: 
à l’oral: 

activités intermédiaires présentations, enquêtes, concours, paquets 

postaux, vidéos, logo... 
fin des cours date de fin des cours 
Objectifs du projet compétences du socle à valider 

Quels collègues de l’école 

sont prêts à travailler dans le 

projet? 

favoriser l’interdisciplinarité 
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http://new-twinspace.etwinning-training.net/web/p16704 

Nous allons à présent insérer cette feuille dans la salle des profs 
du TwinSpace 

En haut à droite 
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Insérer un lien vers la feuille 
dans le TwinSpace 
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Copiez le lien de partage depuis 

Google et collez-le comme lien 

dans la salle des profs du 

TwinSpace. 

Insérer la feuille 
dans le TwinSpace 
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Copiez le lien d’intégration depuis Google et collez-le comme 

CODE SOURCE dans le module « Contenu Web » du TwinSpace 
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On peut modifier la taille de la fenêtre 

Et le tour est joué! 

Récapitulatif des partenaires 
 
Calendrier du projet… 



12/05/2013 

C. Sebillaud ©  C. Sebillaud  9 

Outils: 

-Desktop personnel: connectez-vous! 

-Journal de projet 
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Les élèves échangent et donnent leur 
opinion sur: 
 
 Des chansons (YouTube) 
 des films 
 des livres 
 des thèmes de société 
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Outils: 

 

- Blog du TwinSpace 

- Activités de projet dans le TwinSpace 

- Boîte à outils Internet (fiche) 

http://new-twinspace.etwinning-training.net/web/p16704 
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Activités de projet 

  < gérer les activités 

  < ajouter activité 

   < titre : essai XX; contenu web 
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=> Recherchez dans un nouvel onglet 

une vidéo sur YouTube ou Dailymotion 
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=> Retournez sur le TwinSpace d’entraînement 
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=> Allez sur http://padlet.com/ 

http://padlet.com/
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=> Modifiez le « wall » 
selon les besoins 
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=> Retournez sur le TwinSpace d’entraînement 
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=> Allez sur http://answergarden.ch/ 

http://answergarden.ch/
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=> Modifiez-
le selon les 
besoins 

Donnez un mot de passe 

et votre adresse email 

pour pouvoir gérer les 

réponses 
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=> Retournez sur le TwinSpace d’entraînement 
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=> Allez sur http://primarypad.com/  

http://primarypad.com/
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Donnez ce lien à tous les 

élèves du groupe qui 

travaillent sur cette feuille 
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=> Retournez sur le TwinSpace d’entraînement 
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=> Allez sur http://www.dvolver.com 

http://www.dvolver.com/
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Les élèves créent leur BD 

animée en fonction des 

critères donnés par le 

professeur. 

Ils peuvent ajouter un 

fond, des personnages, 

une musique 

(déconseillé), le texte, un 

titre et le réalisateur.  

Ils mettent leur 

adresse email 
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=> Retournez sur le TwinSpace d’entraînement 
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Les possibilités sont infinies 
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• faire de la pub dans le collège (posters, flyers) 

• Faire un « teaser » 

• faire un concours de logos pour le projet 

• informer les autres profs et les parents  

• trouver d’autres professeurs intéressés par le projet 

pour travailler en interdisciplinarité 

•Informer le principal 

•Informer la presse locale 



Information et formation à eTwinning  

Académie de Strasbourg – Christelle Sebillaud 

Outils pour le TwinSpace 

Ces outils peuvent être utilisés dans le cadre d’eTwinning, et beaucoup peuvent être intégrés dans le 

TwinSpace grâce à un lien d’intégration. 

Outils son : 

Voki  http://www.voki.com/ créer un avatar qui parle (ex : mon animal préféré, 

avatar pour se présenter) 

Audiolingua logiciel Les élèves s’enregistrent et peuvent déposer 

directement le fichier sur le TwinSpace 

Audio 

dropbox  

http://clear.msu.edu/teaching/onl

ine/ria/audioDropbox/ 

les élèves s’enregistrent et l’enregistrement est 

envoyé directement dans la boîte du professeur 

Voxopop  http://www.voxopop.com/ débats audios en ligne 

Vocaroo  http://vocaroo.com/ enregistreur 

Voicethread http://voicethread.com/ commenter une image/video mise en ligne 

 

Outils image / video: 

Fotobabble  http://www.fotobabble.com/ partager une photo à commenter 

Videoquiz 

builder 

http://www.eslvideo.com/ intégrer un quiz à une video 

Pixton  http://www.pixton.com/de/ Créer une BD en ligne 

Dvolver ou 

Meemov  

http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html 

 

Créer des films animés en ligne 

Freemake 

Video 

Converter 

Logiciel à télécharger Convertir et compresser des fichiers 

sons ou videos pour pouvoir les mettre 

plus facilement sur le TwinSpace 

 

Outils présentations : 

Prezi www.prezi.com Créer une présentation animée 

Glogster  http://www.glogster.com/ créer des posters avec des objets multimédia 

Slideshare  

ou 

authorstream 

http://www.slideshare.net/ 

 

http://www.authorstream.com/ 

mettre un power point en ligne 

 

Issuu http://issuu.com/home Créer un livre virtuel en ligne (à partir d’un pdf par 

exemple) 

 

Outils d’écriture collaborative : 

Twitter Twitter.com Il faut créer un compte prof, mais on peut imaginer une 

écriture collaborative en temps réel (histoire…) 

PrimaryPad http://primarypad.com/ 

 

Ecriture collaborative 

Exemple d’utilisation : http://www.lettres.ac-

versailles.fr/spip.php?article1180  

Google Docs https://docs.google.com/forms  Faire remplir un questionnaire à la classe partenaire 

Padlet http://padlet.com/ Créer un « mur » où les élèves viennent déposer leurs 

post-it (texte, image, son, video) pour, par exemple, 

donner leur opinion sur un sujet. 

AnswerGarden http://answergarden.ch/ pour réaliser des brainstormings faciles et rapides 
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