Youth4Europe!
Un projet e-twinning
pour l’option Euro Anglais Sc. écon. et sociales (Mme Le Gurun)

eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 44 pays participants la possibilité d’entrer en contact
afin de mener des projets d’échanges à distance avec leurs élèves à l’aide des outils numériques. Plus de 649 000
enseignants sont inscrits dans la communauté eTwinning en ligne (janvier 2019). eTwinning fait partie du programme
européen, Erasmus+.

Je propose donc aux élèves de l’option Euro Anglais / Sciences économiques et sociales de participer au projet
Youth4Europe! qui associe des lycéens de 8 pays du territoire européen : Finlande, Espagne, Allemagne, Turquie,
France (Lycée Lesage et Lycé Gandhi, Ile de la réunion), Roumanie et Grèce.
A l’approche des élections européennes, les sept professeurs de ces pays et moi-même avons imaginé ce projet, dans
lequel les élèves pourront mener des recherches et créer une production, en équipe avec des élèves des différents pays
concernés.

Sujets sur lesquels travailler en ligne en groupe
avec des élèves provenant de 8 pays européens
(en anglais)

Production
à réaliser avant le 31 mai
en groupe avec des élèves provenant
de 8 pays européens
(en anglais)

1

Europe dans la littérature

2

Europe dans les arts visuels

3

Europe dans les films et séries

réalisez un pocket film (3 minutes)

4

Europe dans la musique

écrivez les paroles d’une chanson et
chantez-la !

5

Europe et Brexit

6

Europe et changement climatique

Faites un discours

7

Europe et migration

écrivez un article

8

Les Européens : espoirs et peurs

créez et passez un questionnaire
d’enquête autour de vous

Europe
dans la
fiction

Europe
dans la
réalité

écrivez une histoire, un poème...
créez un objet visuel, un dessin, une
caricature, une photo...

Fin juin

réalisation d’un
ebook ou
magazine en
ligne rassemblant
l’ensemble des
productions des
élèves

écrivez une lettre à un membre du
Parlement Européen

1

Pourquoi ce projet ?
●
●
●
●

mener un projet à distance
travailler de manière interdisciplinaire
développer de nombreuses compétences : travailler différemment, communiquer « pour de vrai » avec
des élèves d’autres pays en langue anglaise.
utilisation authentique des outils numériques (échange par messagerie et visioconférence, prise de
photos et vidéos, recherche d’information, etc.)

Protection des données de l’élève
Moi, L. Le Gurun, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Lesage, m’engage à :
●
●
●

n'utiliser que le prénom des élèves de l’option Euro Anglais SES du lycée Lesage impliqués dans le projet
e-twinning Youth4Europe!
ne communiquer aucune information d’ordre privé sur ces élèves dans le cadre de ce projet (mail, adresse, num
de tel… etc. )
ne publier aucune image de l’élève dans le cadre de ce projet, y compris dans mes deux blogs de classe
gurunes.fr et holalavannes.fr

Vous, __________________________________________
_______________________________________________
responsable légal/e de ____________________________
en classe de ____________________________________
donnez l’autorisation de
● participer à ce projet e_twinning Youth4Europe! OUI - NON
● publier des travaux réalisés par votre enfant
OUI - NON
○ dans le Twinspace
○ dans les deux blogs de classe gurunes.fr et holalavannes.fr

Signature du responsable légal

Signature de l’élève
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