Les projets eTwinning au lycée au cours de cette année
scolaire 2016-2017
Un grand nombre d’élèves du lycée ont eu
l’opportunité de participer à un projet eTwinning
avec leurs enseignantes Mmes Hebert et Newby.
Petit rappel, un projet eTwinning c’est un
partenariat scolaire en français ou en langues
étrangères avec des classes partout en Europe.

En AP 2nde , nous avons travaillé en français sur le thème du
sport, de la santé et du bien-être avec des partenaires
ukrainiens. Sur l’ensemble de l’année scolaire, les élèves ont
réalisé diverses activités collaboratives. Vous pouvez
visualiser l’ensemble du projet ici :
https://twinspace.etwinning.net/24261/home

En 1HR1 : les élèves ont
participé un très court projet
afin de célébrer la journée
des
langues le 26
septembre 2016. Pour ce
faire ils ont réalisé un
montage photos que nous
avons partagé avec les
partenaires du projet qui
étaient polonais, espagnols,
portugais et italiens.

En 1B3R1 les élèves ont collaboré en anglais avec leurs
partenaires serbes, italiens et ukrainiens sur le thème de
l’environnement dans un projet intitulé « Go Green ». Des activités
créatives et collaboratives ont été proposées aux élèves ; cela leur
a permis de renforcer leurs compétences en anglais, ainsi que leur
aptitude à travailler en groupe.
L’ensemble du projet est visible ici :
https://twinspace.etwinning.net/23139

En 2B3PB les élèves ont participé en anglais à un projet
intitulé « Music and Cinema »
Ils ont collaboré en anglais avec des élèves grecs, italiens et
roumains afin de partager et mieux connaître la culture
musicale et cinématographique de chacun d’entre eux.
Ils ont été à la fois curieux et créatifs : rébus et poèmes sur
leurs émotions musicales et cinématographiques ont conclu
ce projet qu’ils ont beaucoup apprécié.

Et un petit retour en arrière ….
Deux des projets menés l’an dernier ont reçu deux labels de qualité. Il s’agit des
projets « Teens Meet » et « Traditional Flavours of my Country ».
Ces deux projets ont reçu un label de qualité national fin août 2016 et un label
européen en novembre 2016.
Bravo à tous les élèves qui ont activement contribué à ces projets.

