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Les premiers pas sur eTwinning 

 
1. S’inscrire… www.etwinning.fr 
Cliquez sur « M’inscrire » puis compléter le formulaire de 
préinscription, suivez ensuite le lien transmis par e-mail afin 
de finaliser votre inscription.   
 
 
 

 
 
2. Accéder au tableau de bord « Desktop » 
L’accès au tableau de bord personnel se fait grâce au nom 
d’utilisateur et au mot de passe créer lors de l’inscription 
(étape 1) 
 
 
3. Créer et éditer son profil : ce sont les informations qui seront visibles par tous les utilisateurs. Vous pouvez les 

compléter et les modifier à tout moment afin que les partenaires potentiels aient envie de vous connaître et 
de vous contacter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messagerie 

Informations à 
propos de 
vous et de 
votre 
établissement 

Des 
notifications 
pour vous 
informer des 
derniers 
évènements 
sur votre page 

Vos dernières 
activités sur le 
site, projets, 
préférences, 
ajouts de 
contact… 

Un journal où 
partager par 
rapport à vos 
projets, votre 
établissement… 

Vos contacts 
pour 
communiquer 
et entrer en 
projet 

Accès 
direct à vos 
projets 

http://www.etwinning.fr/
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4. Rechercher des partenaires de projet : plusieurs possibilités 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les forums permettent de déposer des appels à projet pour trouver des partenaires (pensez à un titre précis, 
mentionnez l’âge des élèves et la langue de communication envisagée pour le projet) ou de répondre à des 
propositions de projet (directement sur le forum ou via la messagerie interne). 
 
Lorsqu’un partenaire se présente, rendez vous sur sa page afin de l’ajouter dans vos contacts.  On ne peut 
proposer un projet qu’avec un « contact existant ». 
 
 
 
CONSEIL : prenez le temps de l’échange et de la discussion (modalités du projet, rythme des activités et des 
contacts entre enseignants, objectifs visés, possibilités matérielles des établissements/élèves, compétences 
informatiques que l’on souhaite mettre en œuvre, les différentes productions notamment finales…) avec les 
partenaires avant d’entamer le projet ! 
 
 

 
 

Vous 
connaissez 
déjà un nom 
d’école ou de 
collègue 

Entrez des 
critères de 
recherches 
multiples et 
plus précis 
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Exemples de projets proposés sur le forum : 

 

 

Diverses 
langues 

Diverses 
matières 
scolaires (pas 
uniquement 
les langues !), 
possibilité de 
collaboration 
entre les 
différentes 
matières du 
cursus des 
élèves 
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5. Mettre en place et créer un projet : 

 
 
 

 
 
 
Sélectionnez votre école partenaire (obligatoirement dans un autre pays, d’autres partenaires, de votre pays ou 
non, peuvent être rajoutés par la suite, après sa validation). 
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Remplissez ensuite toutes les rubriques concernant votre projet et soyez précis, ces informations sont destinées 
aux Bureaux Nationaux eTwinning qui valident (ou non) votre projet. 
 

 
 

Une fois le formulaire envoyé, votre partenaire doit accepter le projet qui doit être validé par les 2 Bureaux 
Nationaux. 
 
Cette validation déclenche l’ouverture du Twinspace qui sera votre espace de travail virtuel, qui est (en général) 
assez rapide et vous pourrez donc mettre en œuvre votre projet. 
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6. Le twinspace, espace de travail collaboratif virtuel 
 
Le Twinspace est géré par les enseignants responsables du projet. C’est un espace GRATUIT et SECURISE (il est 
tout de même impératif d’informer les parents du dispositif et de faire signer une autorisation de droit à l’image 
au préalable). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une 
boîte 
mail 

Un journal 
d’activités 
récentes 

Un 
calendrier 

Les 
participants et 
leurs profils 

Menu 
général 

L’invitation des participants est faite par les enseignants administrateurs du 
Twinspace depuis la page d’accueil, il est possible d’inviter des élèves, des 
enseignants ou des visiteurs et d’attribuer des droits à chacun d’entre eux 
(Administrateur ou Membre, modifiable à tout moment). 
L’inscription de membre donne lieux à la création de noms de connexion et 
de mots de passe modifiables transmis par mail à l’enseignant. 
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Le Twinspace offre la possiblité de créer différentes pages d’activités en fonction des besoins du projet. 

 
 
 
 

 

Les pages peuvent 
être communes à 
tous les groupes ou 
réparties par  
groupe de 
nationalité 

A partir du bouton « Gérer les activités », les enseignants peuvent créer les 
différentes pages d’activité, les modifier, les déplacer, les supprimer… A 
tout moment. 

Le « catalogue » des pages d’activités est varié. Une 
fois le type de page choisi, il suffit de cliquer 
« Créer ». 

Un espace 
dédié aux 
enseignants, 
sorte de salle 
des profs où 
les élèves 
n’ont pas 
accès. 

L’espace élève, visible 
par tous 

Une fonction 
chat, pour la 
discussion 
instantanée. 
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Un espace blog, ou chacun est libre de s’exprimer 
 

 
 

Petit lexique des activités disponibles sur la plateforme Twinspace : 
 
- BLOG : tout utilisateur peut publier des messages et des commentaires (page PUBLIQUE). 
- FORUM : permet une discussion suivie. 
- WIKI : page de publication collaborative. 
- BIBLIOTHEQUE DE DOCUMENTS : permet de charger et d’échanger différents types de fichiers texte, audio, 

vidéo, diaporamas… (.doc, .jpeg, .pdf, .mp3, .mp4, .wmv, etc.) 
- GALERIE D’IMAGES : permet de charger et d’échanger des photos. 
- AFFICHAGE DE CONTENU WEB : permet de créer une page de type web ou de renvoyer à des pages et 

documents hébergés sur des sites web (youtube, vimeo, etc.) cf Liste des Outils 
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7. Des difficultés, des questions… Besoin d’aide ? 
 
Vous trouverez  plusieurs rubriques d’aide (onglet « Menez votre projet ») sur la page d’accueil www.etwinning.fr: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Sites et contact utiles 
 
● Des sites à visiter : 

- www.etwinning.net : l’actualité eTwinning, les séminaires… 
-http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/mobilite-internationale/mobilite-
numerique/etwinning/: l’espace pédagogique des langues vivantes de l’académie de Strasbourg dédit 
une page à la mobilité numérique. 
- http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/culture-numerique/: la page de l’académie de 
Strasbourg dédiée à l’utilisation des TICEs, des conseils et de nombreux outils vous sont proposés afin 
d’enrichir à la fois vos cours et vos projets eTwinning. 
 

● Contact : 
Sophie COUMEL, Responsable régionale 
CRDP de l’académie de Strasbourg 
23, rue du Maréchal Juin – 67007 Strasbourg 
Sophie.coumel@crdp-strasbourg.fr ou 03 88 45 50 45 

Des pistes méthodologiques pour 
mener à bien votre projet 

Des guides, carnets de route, 
tutoriels, sites utiles, rappels sur la 
législation, documents-types, liens 
vers des projets ayant reçus le 
Label Qualité 

Répertoire d’un grand nombre de questions 
classées par catégories et leurs réponses. 

Contactez le Bureau  
d’Assistance National ou le 
Correspondant Académique 
selon le problème 
rencontré 

http://www.etwinning.fr/
http://www.etwinning.net/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/mobilite-internationale/mobilite-numerique/etwinning/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/mobilite-internationale/mobilite-numerique/etwinning/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/culture-numerique/
mailto:Sophie.coumel@crdp-strasbourg.fr
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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 

http://www.voki.com/
http://clear.msu.edu/teaching/online/ria/audioDropbox/
http://clear.msu.edu/teaching/online/ria/audioDropbox/
http://www.voxopop.com/
http://vocaroo.com/
http://voicethread.com/
http://www.fotobabble.com/
http://www.pixton.com/de/
http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html
http://memoov.com/
http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html
http://www.prezi.com/
http://www.glogster.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.authorstream.com/
http://www.slideshare.net/
http://issuu.com/home
http://primarypad.com/
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1180
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1180
https://docs.google.com/forms
http://padlet.com/
http://answergarden.ch/
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Comment intégrer ces outils au TwinSpace 

1. Sur le TwinSpace, dans votre activité de projet, ajoutez l’application WebContent. 

 

 

2. Cliquez sur Add Web Content. Ajoutez un titre à votre page, écrivez le texte que vous 

souhaitez ajouter. 

 

3. Ajouter votre vidéo/image/outil à la 

fin. Pour cela, cliquez sur le bouton 

[Source]. 

 

 

 

 

 

4. Rendez-vous à la page de votre vidéo, ou autre 

outil, pour récupérer le lien d’intégration (ou Embed 

code), souvent en cliquant sur Partager, puis intégrer. 

Copiez ce lien, et collez-le dans le WebContent du 

TwinSpace. Pour terminer, cliquez sur Save. 

 

 


