


Projets etwinning 2020-2021 en ANGLAIS                                        

Lycée des sept mares 78310   Maurepas 

http://www.lyc-7mares-maurepas.ac-versailles.fr/

Secondes GT2 et GT3  :   ECOLOGY.      Pays:  L’Italie et la Turquie

1ères ST2S1 et 1ère ST2S2:   HEALTH(la santé)  L’Espagne, Aix-en Provence, la Pologne, la Roumanie et 
la Turquie.  Cours d’ETLV(Ennseignement technologique en langue vivante).

Les élèves créent des activités interactives sur le cours étudié en Anglais. 
Partage de sujets étudiés
Activités interactives(kahoot, wordwall, quiz sur le twinspace learning apps…)
Ils ont un profil dans lequel ils se décrivent et peuvent communiquer en anglaise avec tous les autres
élèves dans le projet.
Le twinspace a un espace chat qui nous a déjà permis d’animer cette année une classe virtuelle.

http://www.lyc-7mares-maurepas.ac-versailles.fr/


eTwinning représente la communauté pour les établissements 
scolaires d’Europe.

En se connectant sur la plate-forme eTwinning, des acteurs 
de l’éducation des pays européens - enseignants, chefs 
d’établissement, éducateurs, etc. – communiquent, 
coopèrent, développent des projets, partagent.

Ils font ainsi partie de la communauté d’apprentissage la 
plus passionnante d’Europe. eTwinning est cofinancé 
par Erasmus+, le programme européen pour l’éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport.

eTwinning est approuvé par l’éducation nationale et le 
TWINSPACE dans lequel travaillent et échangent les élèves 
Est accessible par un mot de passe individuel.

https://www.etwinning.net/fr/pub/about.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr


Les élèves font des recherches, préparent des exposés et partagent des affiches, quizzes et des themes à débattre
avec leurs correspondants.                 Seconde: écologie



En première, les deux classes de ST2S travaillent plusieurs sujets liés à la santé, ici l’alimentation qui permet de guérir des 
maladies ou ceux qui sont bons pour la santé.





Chaque élève peut se décrire dans
Son espace personnel et chatter
Avec ses correspondants en leur
laissant des messages.

Ils échangent ensuite sur les sujets étudiés.

Pour ce projet ils se posent des questions

sur l’écologie .



Voici les deux kahoots réalisés par les élèves
Ecology Kahoot 1

https://kahoot.it/challenge/06057157?challenge-id=47d2dd34-00b5-
48e3-8cd9-5c6c87821a51_1614939077624

Game PIN: 06057157

Ecology Kahoot 2

https://kahoot.it/challenge/0189578?challenge-id=47d2dd34-00b5-
48e3-8cd9-5c6c87821a51_1614938964444

Game PIN: 0189578

https://kahoot.it/challenge/06057157?challenge-id=47d2dd34-00b5-48e3-8cd9-5c6c87821a51_1614939077624
https://kahoot.it/challenge/0189578?challenge-id=47d2dd34-00b5-48e3-8cd9-5c6c87821a51_1614938964444


Les élèves de première ont réalisé des courtes vidéos avec leur avatars parlants pour parler de 
Leurs futurs métiers dans le domaine de la santé.

https://www.pearltrees.com/private/id38412022?access=17f6b3c5d87.24a1ef6.0dc0febeb3c0cd
df33ded060365cf3ec

https://www.pearltrees.com/private/id38412022?access=17f6b3c5d87.24a1ef6.0dc0febeb3c0cddf33ded060365cf3ec
https://www.pearltrees.com/private/id38412022?access=17f6b3c5d87.24a1ef6.0dc0febeb3c0cddf33ded060365cf3ec
https://www.pearltrees.com/private/id38412022?access=17f6b3c5d87.24a1ef6.0dc0febeb3c0cddf33ded060365cf3ec


Les élèves ont réalisé avec Piktochart des affiches sur des fake news ayant circulé sur les réseaux



Ces exposés sont présentés à l’oral devant la classe et les correspondants essaient de travailler sur les même
themes à quelques semaines d’écart.



Les élèves espagnols présentant leur projet sur l’alimentation.

Ces deux projets en seconde et en première sont menés sur toute
l’année scolaire et les élèves ont parfois des taches à faire chez 
eux. Les identifiants des élèves sont personnels.

Le programme de l’année est intégré dans le projet. Les élèves sont
Amenés à s’exprimer en anglais en se réappropriant ce qui a été vu 
en cours.



ENJOY YOUR ENGLISH !

Mrs Lansonneur. Professeur d’Anglais


