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Formation Etwinning
Emilie Tassel, référente académique (Emilie.Tassel@crdp-aquitaine.fr)

Chaque  participant  est  invité  à  s’inscrire  sur  l’espace  Etwinning,  puis  Twinspace,  et
configurer son profil.
Plusieurs exercices sont réalisés afin de se familiariser avec ce qui deviendra la plateforme
d’échange entre tous les membres participant au projet.

A RETENIR     :
 Le journal de bord du projet, visible de tous les visiteurs, permet de communiquer sur

l’avancement des travaux (une visite, une formation, la fin d’un montage, etc…) et
tenir ainsi au courant les autres partenaires de l’état des réalisations

 Pour écrire à un membre en particulier, et de façon privée, cliquer sur l’enveloppe
 Il est possible de télécharger des vidéos et images, on clique sur « éditer » pour leur
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donner un titre et les décrire ; pour les vidéos, on pourra les stocker sur médiacad ou
youtube et mettre seulement le lien.

 Lorsqu’on crée une nouvelle page, on peut décider qui la voit et la modifie (public ou
privé) ;  si  d’autres  membres  écrivent  dedans,  un  historique  des  modifications  est
disponible.

 Le  Twinspace  dispose  d’un  lien  public,  à  visibilité  restreinte :  c’est  celui  qu’on
communique aux parents et au grand public. On donne le lien privé à tous ceux qui
sont amenés à publier.

 Il  existe  une  fonction  « forum »  auquel  tous  les  membres  connectés  peuvent
participer.

A FAIRE DE RETOUR DANS NOS ÉTABLISSEMENTS     :  

 Mettre en place une présentation de Etwinning aux équipes enseignantes
 Demander  à  tous  les  professeurs  qui  vont,  ponctuellement  ou  régulièrement,

participer au projet de  s’inscrire sur Etwinning et le signaler à Denis Montané ou
Marcus Bitzhöfer pour qu’ils les ajoutent

 Verser  dans  l’album de  notre  première  mobilité  les  diaporamas  et  vidéos  de
présentation des établissements, les photos (y compris 3D !) prises, article de presse,
etc..

 Consulter notre espace projet une fois par semaine pour se tenir au courant, ajouter
les ressources produites ou les fiches de méthode, poser ses questions, etc…



Présentations par chaque équipe de son établissement

L’après-midi, nous faisons plus ample connaissance de nos environnements de travail grâce
aux vidéos ou diaporamas apportés : région, équipe enseignante, nombre d’élèves, options,
méthodes de travail…
De  nombreuses  questions  sont  posées  au  sujet  des  règles  financières  du  projet :  nous
espérons que les réunions avec les gestionnaires de nos agences respectives y apporterons des
réponses précises.

Pot de bienvenue

Avant  la  tenue du conseil  d’administration,  Mr Ferrer,  principal  du collège  Léonard de
Vinci,  reçoit  officiellement  devant  les  membres  du  conseil  les  équipes  venues  des
établissements partenaires.

4 novembre 2015

Matinée à Cap Sciences, Bordeaux
Céline Domenc (C.DOMENC@cap-sciences.net) 

Visite du Hangar qui héberge Cap Sciences et de l’exposition en cours : Odyssée, destination
espace ; c’est l’occasion d’expliquer comment Cap Sciences se positionne de façon avant-
gardiste  dans  la  conception  d’expositions  pleinement  interactives  grâce  à  l’utilisation  de
multiples solutions numériques, toujours dans un souci pédagogique au sens large.
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Dans un second temps, Mme Domenc nous  présente  le site web existant  sur  le modèle
duquel nous allons organiser notre propre plateforme pour le projet NEAMV. Des échanges
fournis  émergent  autour  des  fonctionnalités  souhaitées,  de  l’architecture  envisagée,  de
l’environnement graphique, des langues de navigation…



EN RÉSUMÉ     :  

 Il faudra des boutons de navigation en français et en anglais
 La première rencontre avec élèves visera à choisir parmi les réalisations plastiques

celle qui deviendra le fond de carte de la page d’accueil de notre site
 Nous  allons  réfléchir  ensemble  à  la  définition  d’un  cahier  des  charges  précis  qui

servira  de  base  à  la  signature  d’une  convention  entre  Cap  Sciences  et  les
établissements  partenaires.  Une  version  Bêta-Test  sera  demandée  afin  de  pouvoir
demander des modifications si besoin.

 L’approche thématique sur une carte géographique semble emporter l’adhésion de
tous. On retient ainsi les thèmes suivants : les châteaux, l’urbanisme, les habitations,
les  ouvrages  d’art  (ponts,  stades),  les  bâtiments  économiques  (usines,  fermes,
commerces),  les bâtiments religieux. Les thèmes des métiers et  du développement
durable pourront être présents à tous les niveaux, intégrés au thème architectural ;
ainsi,  une vidéo sur  les  tailleurs  de  pierre  pourra  être  mentionnée  dans  plusieurs
thèmes comme les châteaux, les églises, les échoppes…

Visite historique de Bordeaux

La visite se fait au moyen de tablettes équipées d’une application interactive en 3D, fournies 
par l’office de tourisme.
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Travail sur le calendrier du projet  : 

 Synchronisation de nos périodes de vacances
 Choix des dates des prochaines mobilités

Les calendriers des deux prochaines années sont disponibles et modifiables sur :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17edFUw0KWYARHcT7v7AJB4LcE74UbW3B
odVgiz333_k/edit?usp=sharing pour 2015/2016
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MV5dzNkF_nClR3E5HItKcH2-
559iW6AxQRakGXEQsYM/edit?usp=sharing pour 2016/2017

EN RÉSUMÉ     :  
 1ère mobilité à Malaga du 8 au 12 février  2016 .-  chaque équipe viendra avec les

vidéos  et  maquettes  de  sites  réalisées  par  les  élèves  pour  choisir  l’environnement
graphique du site de Cap Sciences, ainsi qu’un logo.

 2ème mobilité à Marburg du 16 au 20 mai 2016
 3ème mobilité à Campobasso du 21 au 25 novembre 2016
 4ème rencontre transnationale à Saint-Aubin du 15 au 19 mai 2017

ON S’ACCORDE SUR LES MODALITÉS D’HÉBERGEMENT     :  

 les élèves seront hébergés dans les familles (trouver 9 familles à chaque fois)
 les professeurs seront logés à l’hôtel. Marcus propose que le pays d’accueil prépare un

document prévisionnel mentionnant les hôtels disponibles et leurs tarifs, le coût des
déplacements, de restauration, etc… L’hôte pourra aussi s’occuper des réservations
pour l’ensemble des professeurs qui viennent ; on convient en effet qu’il est préférable
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que tous les collègues soient logés au même endroit pour des raisons de commodité.
 Les élèves qui feront le voyage seront choisis en fonction de leur motivation et de leur

implication dans les travaux, ainsi que de leurs compétences numériques.
 Les mobilités doivent faire 5 jours, voyage compris, afin d’avoir 3 journées de travail

effectif.
 Lorsque le site de Cap Sciences sera prêt, on fera le lien à chaque visite entre les

vidéos versées sur les blogs et la plateforme Cap Sciences. Le pays hôte pensera à
réserver une salle informatique dans ce but.

Module de formation IMovie sur IPad

Denis  Montané  explique  les  grands  principes  de  réalisation  d’un  reportage  vidéo,  le
vocabulaire filmique, le maniement de la tablette en prise de vue et de son, les erreurs à ne
pas commettre.  Il  est  rappelé que l’avantage de la tablette est de permettre la réalisation
complète d’une vidéo, depuis la captation des rushes jusqu’au montage et à l’exportation.

Il détaille l’importance de la grille « storyboard » à laquelle doivent réfléchir les élèves avant
même de partir filmer ; cette fiche sera disponible sur le Twinspace.

On adopte un format court pour les reportages à réaliser : 1 minute 30 secondes environs, ce
qui représente en moyenne 1h30 de travail au montage !

Des exemples de reportages réalisés par les élèves de la classe médias ainsi que des extraits
de journaux télévisés ou de publicités sont montrés et commentés pour illustrer le propos.



L’utilisation de Imovie, l’application de montage des vidéos est ensuite détaillée :

 Le choix entre la bande annonce pré-calibrée ou la création d’un film (préférer le film,
où l’on peut tout choisir, à la bande annonce qui ne sera utilisée qu’au cas où un
groupe d’élèves ramène trop peu d’images exploitables)

 La récupération des rushs de la bibliothèque de vidéos vers iMovie
 L’utilisation des photos sur lesquelles on peut zoomer pour les animer
 La réalisation de la bande son en enregistrant un commentaire vocal ou en ajoutant

une musique (attention aux droits d’auteur !)
 L’utilisation  de  l’aide  qui  est  suffisamment  détaillée  pour  débloquer  bien  des

situations ; ne pas hésiter non plus à demander de l’aide aux élèves, la co-formation
entre élèves et entre élèves/professeurs est efficace

 Bien  penser  à  enregistrer  son  projet  dans  la  pellicule  photos  avant  de  pouvoir
l’exporter vers Youtube par exemple.

Formation Wordpress à la médiathèque de Saint-Médard en Jalles
Emmanuel De Rivasson (e.derivasson@saint-medard-en-jalles.fr ) 

mailto:e.derivasson@saint-medard-en-jalles.fr


Présentation d’un exemple de portail plurilingue réalisé sous Wordpress.
Détail des possibilités infinies offertes par l’outil Wordpress, les extensions, l’insertion de
pages en langage html provenant d’autres sites, de géolocalisation ou images en 3D.
Le nom de domaine s’achète auprès d’une entreprise (à préciser)

L’architecture des blogs se construit à partir du contenu que l’on souhaite mettre dans les
pages, par glissement des pages et sous-catégorisation. Chaque page pourra avoir une image
d’en-tête différente.

Discussions autour de 

 l’opportunité d’avoir UN SEUL ou QUATRE blogs (un par pays) unis par une charte
graphique commune

 la possibilité d’avoir un menu différent pour chaque partenaire
 les  langues  d’écriture  de  chaque  blog  (langue  maternelle,  français,  anglais)  pour

permettre au plus grand nombre (parents, élèves non francophones, public extérieur
aux établissements) de prendre connaissance des sites, ou d’y participer par la suite.

 Le choix des extensions, qui doit s’attacher à vérifier la fréquence des mises à jour, la
compatibilité avec la plateforme, le nombre de téléchargements

 La nécessité d’assurer une « boucle » entre chaque page de blog et le retour, sur une



page distincte, vers le site principal de Cap Sciences

EN RÉSUMÉ  

Pour chaque vidéo, on aura ainsi dans la section correspondante du blog
 Le reportage d’ 1’30 ‘’
 Sa géolocalisation
 Un petit texte de présentation
 Un mot ou une photo des auteurs du reportage
 Une modélisation 3D si elle n’est pas incluse dans le reportage
 Un  quizz  qui  permettra  à  celui  qui  visualise  le  reportage  d’auto-évaluer  sa

compréhension/mémorisation sur le sujet traité

Il  est  précisé que la  convention qui  sera  établie  avec la  Médiathèque mentionnera  les  4
établissements.

En  conclusion,  cette  semaine,  trop  courte,  a  été  riche  en  échanges  et  en  travail.  Nous
espérons qu'elle a permis à chacun de repartir dans son établissement avec des pistes claires
de tâches à accomplir.
Elle a également été riche en moments de convivialité pour apprendre à nous connaître et à
nous apprécier.
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