
 

  

Cela fera exactement deux ans que j’écrivais sur ces mêmes pages un article décrivant nos projets 

eTwinning organisés lors des cours d’anglais des classes de Cherain et Bovigny. Depuis lors ces 

projets eTwinning ont continué avec beaucoup d’enthousiasme et de succès, et surtout un en 

particulier: « Mascots on their travels » (Les mascottes en voyage). Nous sommes très fiers de 

pouvoir annoncer que ce projet s’est vu décerner en juin dernier le Label National de Qualité. Et 

après nos grandes vacances d’été, nous avons même appris que nous étions invités, avec 4 de 

mes élèves, à nous rendre à la Bibliothèque Royale de Bruxelles (BRB) afin d’y recevoir un prix 

d’encouragement d’une valeur de 250€.         

De fait, le 17 octobre dernier, Eline, Olaf, Ella, Julian H. de la classe 4e primaire de Cherain et moi-
même avons pris la route le matin pour nous rendre dans la capitale. Dès notre arrivée à la BRB, 
nous avons monté notre petit stand de présentation où les élèves ont pu expliquer à d’autres étu-
diants lauréats et aux adultes sur place la teneur de leur projet en particulier. Nous avons même eu 
droit à une interview ! Quelle belle expérience pour nos jeunes ! C’était aussi surtout une belle oc-
casion pour que les élèves prennent toute la mesure de l’importance du plurilinguisme que ce soit 
dans notre capitale Bruxelles, mais aussi partout dans notre monde moderne (eTwinning est sup-
porté par le programme Erasmus+). Des discours dans les 3 langues du pays, tenus par nos mi-
nistres régionaux de l’éducation en étaient du reste un bel exemple. La journée fut longue pour nos 
jeunes élèves, et après la cérémonie et la remise des prix, nous nous sommes éclipsés du cocktail 
pour aller prendre l’air autour de la célèbre Grand Place. Ci-joint, quelques photos de cette inou-
bliable journée. 
Cerise sur le gâteau, quelques jours après notre épopée bruxelloise, nous apprenions que nous 
avions également reçu le Label Européen de Qualité pour notre projet. 
Nous ne pouvons qu’encourager l’investissement dans ce type de projet eTwinning, car en plus les 
élèves adorent s’y investir ! 

Mrs Annette 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



Histoires d’eTwinning : des partenariats virtuels pour des échanges bien réels  

Les partenariats, entre minimum 2 classes du même pays ou de 2 pays différents, peuvent être mis 
sur pied, à l’initiative du personnel éducatif des écoles, à n’importe quel moment de l’année, pour 
n’importe quelle durée et en abordant toutes les matières. Les projets dépassent de loin les appren-
tissages linguistiques et peuvent s’inscrire dans le cadre de tous les cours, de l’histoire à la géogra-
phie, des sciences à la citoyenneté, selon une formule souple adaptable aux besoins et réalités de 
chaque classe participante.  
Au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un peu plus de 1000 enseignants « eTwinners » restent 
des pionniers courageux. Pour démarrer un partenariat craintes et obstacles sont à franchir, du 
numérique aux compétences linguistiques, avec l’aide du Bureau d’Assistance National offrant un 
soutien pédagogique et technique ainsi qu’avec le support du réseau d’Ambassadeurs eTwinning 
ou d’autres eTwinners expériments. Et pourtant, tous ceux qui ont goûté aux échanges eTwinning 
font les mêmes constats d’un regain de motivation chez les élèves et les enseignants qui trouvent 
un nouveau souffle dans ces projets en prise directe avec la réalité.  
Car il s’agit aussi de contribuer à une Europe interculturelle et multilingue en coopérant à travers 
des réalisations menées conjointement par des acteurs scolaires d’autres Communautés ou pays.  
La plus importante communauté d’Europe  
Le portail européen www.etwinning.net est devenu la première communauté pour les écoles fonda-
mentales et secondaires d’Europe, avec plus de 600 000 enseignants inscrits sur portail et près de 
80 000 projets menés à bien par près de 200 000 établissements scolaires.  
Formations en ligne, groupes de discussions, idées de projets, partage de ressources pédago-
giques se font dans un environnement sans publicité, gratuit et sécurisé.  

 

 


