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Établissement :  

Collège Michel de l'Hospital 

 20 Bd Desaix Riom 

 63200 RIOM 

Tél : 04 73 38 24 72 - Fax : 04 73 63 04 89  

  

Adresse électronique Ce.0631580A@ac-clermont.fr 
Titre du projet :  

Etwinning avec le collège Anderson High School (îles Shetlands) 
 

Nom du coordonnateur et fonction :  

NOM, Prénom Drujon Véronique  

Fonction ou discipline Professeur de Lettres Classiques 

Adresse électronique veronique.drujon@ac-clermont.fr 
 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Actions déjà menées  : 
L'établissement est engagé depuis 2006 dans l'action etwinning, au travers de deux 
partenariats, l'un avec le Lycée de Ligourio (Grèce) au niveau 3° (latin-grec), dont le projet 
24 pas , abécédaire quadrilingue, a été récompensé au niveau européen en 2007, l'autre avec 
le collège Anderson High School (îles Shetlands, UK) au niveau 6° (français-anglais) dont le 
projet Culture Box a été mené en 2007-2008 
 
Public scolaire : 
Le diagnostic préalable au projet d'établissement fait état d'une population scolaire 
extrêmement hétérogène, rendant la gestion des groupes complexe 
 
Le bilan du projet Culture Box a permis de mettre en relief un certain nombre de difficultés : 

� activités menées à la fois dans le cours d'anglais et de français, sans temps réel de 
travail conjoint (effet de juxtaposition) 

� gestion difficile d'une classe complète en salle informatique (allongement des délais 
de production des documents, ralentissement de l'échange, interactivité moindre avec 
les correspondants) 

� pratique écrite de la langue : en fin de projet la réception d'une recette de cuisine 
filmée par les élèves anglais a bien montré l'intérêt d'une pratique orale bilingue 
(chaque classe parle sa langue et apprend la langue de l'autre) 

 
 



 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
OBJECTIFS  DU PROJET 
 
S'appuyer sur le travail collaboratif pour permettre une réelle pratique bilingue, 
écrite et orale, par l'usage des TICE avec une classe anglaise apprenant le 
français 
 
Expérimenter un dispositif permettant des apprentissages transversaux  
(français, anglais, recherche documentaire) 
 
EFFETS ATTENDUS 
- meilleur usage des TICE 
 
- interdisciplinarité 
 
- renforcement des apprentissages 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
 
 
 
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

� transfert de connaissances acquises en français et en anglais 
� acquisition de compétences B2i 
� meilleure motivation au cours de l'activité 
� développement de l'autonomie 
� plaisir de l'activité en dehors d'une évaluation chiffrée 
� productions individuelles abouties 

 
 
 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
PROFESSEURS 

Drujon Véronique (français) 

Nugier Magali (anglais) 

Niel Marie-Laure (documentation) 

Guichard Martine (histoire-géographie) 

INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

Coyne Véronique ( français) 
Anderson High School, UK 

 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
 

Structure  
Nombre 

Classe de 6°2 (en demi-groupe) 
20 

 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
Dispositif 

� Créneau horaire le mardi de 10h à 11h 
inscrit dans l'emploi du temps des élèves en demi-groupe (en alternance avec SVT) 
inscrit dans l'emploi du temps de la professeure d'anglais (Mme Nugier) et de la professeure 
de français (Mme Drujon) 
calculer nombre d'heures 
 

� Equipe de 3 professeures libérées sur le créneau 11h-12h (histoire-
géo/anglais/français)auxquelles peut se joindre la professeure documentaliste 

 
Activités 

Sur le créneau horaire 

- Séance 1 (30.09 et 7.10) 

� découverte d'une carte (Royaume-Uni, Ecosse, îles Shetlands) et rédaction d'une 
phrase d'observation en anglais 

� découverte grâce au site Google Earth de notre ville et de celle de nos 
correspondants (Riom, Lerwick, Agueda, Ennezat) 

- Séance 2 (14.10 et 21.10) 

Utiliser la messagerie électronique 

� ouvrir un navigateur (Firefox), utiliser un moteur de recherche pour trouver le site 
académique et le webmail 

� recevoir un message et répondre (au professeur de français : se présenter en 
français) 

� saisir une adresse et écrire (au professeur d'anglais : se présenter en anglais) 

- Séance 3 (25.11 et 2.12) 

Utiliser un appareil photo numérique : reportage photo dans le collège pour répondre aux 



questions des correspondants portugais (combien y-a-t-il de fenêtres ? que voit-on par les 
fenêtres?) 

- Séance 4 (9.12 et 16.12) 

Préparation du travail de publication sur le site du collège : 

� Collectivement, chaque équipe présente à l'autre équipe les photos prises et les 
situe sur le plan affiché. 

� Chaque élève choisit une photo en vue de sa description 

- Séance 5 (6.01 et 13.01) : 

Utilisation du traitement de texte (créer un fichier, l'enregistrer sous) 

� Chaque élève rédige un texte en français au brouillon puis dans  un traitement de 
texte : Cette fenêtre se situe .... Je vois par cette fenêtre ... 

- Séance 6 (27.01 et 3.02) : 

� Utilisation d'un dictionnaire en ligne(Lexilogos) 

� Chaque élève traduit sa description en anglais en utilisant une fiche-guide et en 
cherchant le vocabulaire sur le site Lexilogos 

� Publication du travail sur le site du collège 

- Séance 7  (24.02 et 3 mars) 

� Création de diaporamas de présentation des livres-objets 

� Utilisation du fichier-texte réalisé pour la présentation au pupitre (copier/coller) 

- Séances 8  et 9 (10.02 et 17.03 , 24.03 et 31.03) 

� Mise en page des diapos (texte, outils de dessin) 

- Séances 10 et 11 (21.04 et 28.04) (5.05 et 12.05) 

� Prise de photos des livres-objets 

� Insertion des photos dans le diaporama  

� Synchronisation (timing, transitions) 

- Séances 12  et 13 (19.05 et 26.05) (9.06 et 16.06) 

� Enregistrement du texte des diapos (Audacity) 

� Insertion des sons 

- Séance 14 (23.06) 

� Fin du travail pour les élèves en retard 

Dans les cours 

- Individuellement : 

Chaque élève a rédigé une lettre bilingue pour se présenter à son correspondant de 
Lerwick, un poème de Noël et un portrait de super-héros 

En groupes de  4, les élèves ont fait des affiches de présentation du collège. 

 

- Collectivement : 

• L'initiation à la recherche documentaire sur Internet a été conduite par la 
professeure documentaliste : le groupe 1 a mené une recherche sur Lerwick et l'a 
présentée en cours d'anglais, le groupe 2 a mené une recherche sur Agueda et l'a 
présentée en cours de français. 

• La classe était engagée dans une classe à PAC sur le livre-objet. En liaison avec ce 
travail, une correspondance s'est établie dans le cadre du cours de français avec un 
club e-twinning francophone (Instituto Duarte de Lemos, Portugal) sur le thème 
« Mots en jeux »: envoi d'Acrostiches pour se présenter, réponse à une série de 
questions posées par les élèves portugais (travail mené aussi en Education Civique, au 
CDI et en mathématiques...) 

 
 
 



 
 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

Axe 10  : ouverture culturelle 
 
 
3. Analyse 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
Coanimation et coordination : 
Les deux professeures (anglais et français) ont fait le point après chaque séance (tous les 15 
jours, bilan et programmation de l'activité suivante) 
En fonction des activités, la professeure principale ou la professeure documentaliste 
participent au bilan. 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

� Le projet prévoyait de coupler formation à la recherche documentaire et e-
twinning, mais le deuxième demi-groupe étant pris en SVT, les créneaux de 
recherche documentaire sont à trouver au coup par coup et l'organisation plus 
complexe. 

� L'utilisation du logiciel Audacity nous a posé des difficultés.  
Cela faisait partie des demandes de formation du dossier PASI, qui n'a 
jamais trouvé de réponse 

� L'utilisation du logiciel Open Office sur le serveur Scribe a souvent posé des 
difficultés (longueur du temps de connexion, pbs d'enregistrement, certains 
profils ne fonctionnant pas, logiciel planté, travail perdu) 

� L'aspect "pratique de la langue orale" en anglais n'a pas été atteint. 
Problème du partenaire : en retour des envois, on a simplement reçu des 
Shetlands une lettre individuelle avec des photos du groupe et un poster collectif 
pour Noël. La collègue a été indisponible sur un trimestre pour des raisons 
médicales.  

 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 

réel travail d'équipe 
familiarisation progressive des élèves avec les outils TICE 
lien entre les disciplines (français, anglais, documentation, éducation civique) 
lien entre les divers projets (classe à PAC, liaison avec CM2) 
bonne gestion de l'hétérogénéité  
publication des travaux réalisés 
acquisition d'expérience pour élèves et professeures 
 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 compétences B2i 
 
 
 
 



 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
La classe de 6°2 a obtenu les résultats les plus fa ibles de l'établissemnt aux évaluations Maths et 
Français à la rentrée.  Dès la rentrée sont apparus des problèmes de gestion de classe (discipline, 
concentration, motivation). On peut souligner la qualité des productions et l'adhésion des élèves au 
regard de ces constats initiaux. 
 
 
 
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utilisation de méthodes o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 
 

� l'heure est inscrite dans l'emploi du temps des élèves, hors discipline, et co-animée par 
deux professeures 

� l'usage des TICE est intégré à toutes les activités 
 
 
 
 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  Signature du Chef d’établissement :  

 


