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Créer une culture de 
l’inclusion grâce à eTwinning
eTwinning est une communauté dynamique qui, depuis 12 ans, a impliqué 
près de 500 000 enseignants dans 182 000* établissements scolaires. Plus de 
61 000* projets ont ainsi vu le jour et plus de 2 000 000 d’élèves européens y ont 
participé au fil des ans.

eTwinning, la communauté pour les établissements scolaires en Europe, est une action 
destinée aux établissements scolaires et financée par la Commission européenne, 
au travers de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture, dans le cadre du 
programme Erasmus+. eTwinning intègre une plateforme numérique sophistiquée, 
dotée d’un espace public et d’un espace privé, et disponible dans 28 langues. L’espace 
public www.etwinning.net offre aux internautes une multitude d’informations sur la 
manière de participer à eTwinning. Il présente tous les avantages découlant de l’action 
eTwinning et constitue une grande source d’inspiration pour la réalisation de projets 
de collaboration. L’espace réservé aux enseignants inscrits, appelé eTwinning Live, est 
une interface individuelle que les enseignants peuvent utiliser pour interagir avec la 
communauté, contacter des collègues, collaborer à des projets et rejoindre des activités 
de développement professionnel organisées au niveau national et européen. Lorsque 
des enseignants décident de collaborer sur un même projet, ils peuvent accéder à un 
espace réservé et dédié, appelé TwinSpace.

eTwinning offre un soutien précieux à ses utilisateurs. Dans chacun des pays 
participants (36, à l’heure actuelle), un Bureau d’assistance national (BAN) se charge de 
promouvoir l’action, de fournir des conseils aux utilisateurs et d’offrir un large éventail 
d’activités et de possibilités de développement professionnel au niveau national. À 
l’échelle européenne, l’action eTwinning est financée par la Commission européenne 
au travers de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture, dans le cadre du 
programme Erasmus+. Elle est coordonnée par le Bureau d’assistance européen (BAE), 
lui-même géré par European Schoolnet (consortium de 31 ministères de l’Éducation), 
au nom de la Commission européenne. Le BAE travaille en étroite collaboration avec 
les BAN et s’occupe du développement de la plateforme. Il met aussi en place des 
opportunités de développement professionnel et d’autres événements tels que la 
Conférence annuelle européenne et la cérémonie de remise des prix qui récompense 
les enseignants et les élèves pour leur participation à des projets exceptionnels.

*En septembre 2017.
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AVANT-PROPOS

Il s’agit du premier principe du Socle européen des droits sociaux, adopté par la Commission 
européenne en avril 2017, afin d’orienter les politiques européennes vers l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des citoyens européens.

L’éducation inclusive ne doit pas s’apparenter à un luxe. Elle est primordiale dans le type de 
société dans lequel nous souhaitons vivre en tant qu’Européens. C’est un pilier de l’instauration 
de sociétés plus justes et plus cohésives. Et elle joue un rôle majeur dans la recherche de 
solutions aux défis actuels, comme la numérisation, le changement climatique et l’exploitation 
de la mondialisation. La plupart des enfants qui entrent à l’école primaire aujourd’hui exerceront 
probablement des métiers qui n’existent pas encore. En plus d’acquérir des connaissances, 
ils devront tous développer un vaste ensemble de compétences, une forte résilience et une 
excellente capacité à s’adapter au changement, quel que soit leur bagage ou leurs besoins 
éducatifs spécifiques. L’éducation inclusive est là pour répondre à cette problématique.

Afin d’offrir à chaque enfant la chance de profiter d’une éducation de qualité, les systèmes 
éducatifs doivent s’adapter à toutes formes de handicap et d’exclusion, sans oublier de mettre 
en avant les valeurs communes et la citoyenneté dans le but de soutenir la cohésion sociale. 
Ils doivent satisfaire les besoins, les capacités et les aptitudes de l’ensemble des apprenants, 
y compris ceux des élèves ayant des besoins spéciaux, issus de milieux défavorisés ou vivant 
dans des régions éloignées, et apporter à tous une excellente éducation. 

Tibor Navracsics
Commissaire à l’éducation, à la culture, 

à la jeunesse et aux sports

« Tout le monde a le droit à une éducation, une 
formation et un apprentissage tout au long de la vie 
inclusifs et de qualité afin d’acquérir et entretenir 
des compétences permettant de s’intégrer pleinement 
dans la société et de s’adapter à l’évolution du marché 
du travail. »



8

Cet ouvrage présente une sélection de projets et d’activités eTwinning d’exception, qui font la 
promotion de l’éducation inclusive et de nos valeurs communes. Il montre en quoi eTwinning 
ainsi que les enseignants et les élèves actifs sur cette plateforme contribuent à relever les 
défis éducatifs actuels de manière créative et originale. Les exemples fournis font allusion à 
de nombreux obstacles à l’éducation, comme la situation des établissements scolaires dans 
les régions éloignées et leur connexion au monde par l’intermédiaire d’eTwinning, la diversité 
culturelle et les défis liés à l’immigration et aux difficultés d’apprentissage.

eTwinning et sa communauté s’efforcent de donner corps à la vision définie dans la Déclaration 
de Rome de mars 2017, et de travailler à la réalisation d’une « Union où les jeunes bénéficient 
du meilleur niveau d’éducation et de formation, et peuvent étudier et trouver un emploi sur 
tout le continent ».

Je souhaite remercier tout particulièrement l’ensemble des enseignants et des élèves qui se 
sont impliqués dans les activités et projets présentés ici. Je souhaite également remercier 
la communauté eTwinning pour sa contribution indispensable à une éducation de meilleure 
qualité et plus inclusive.
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1.1. Inclusion : chaque apprenant compte, et tous 
comptent autant les uns que les autres

« L’éducation inclusive vise à englober tout le monde, 
et s’engage à tout entreprendre pour garantir à chaque 
élève de la communauté - et à chaque citoyen dans une 
démocratie - un droit d’appartenance inaliénable et un 
droit à ne pas être exclu. Ce principe suppose que vivre et 
apprendre ensemble offre une meilleure solution qui profite 
à tout le monde, et non pas seulement aux enfants dont 
on considère qu’ils sont différents (Falvey, Givner & Kimm, 
1995, p. 8). »

Selon l’UNESCO, l’éducation inclusive renforce la capacité 
du système éducatif à atteindre tous les apprenants et le 
message central est clair : chaque apprenant compte, et 
compte à égalité avec les autres (UNESCO, 2017). Lorsque 
nous employons le terme « inclusion » dans l’éducation, 

nous désignons le fait que tous les élèves, sans distinction de race, de croyance ou de capacité 
intellectuelle, sont accueillis favorablement par leur école et bénéficient de son soutien pour 
apprendre, contribuer et participer à tous les aspects de la vie de l’établissement. Les élèves 
peuvent ainsi développer leurs compétences, travailler sur des objectifs individuels, découvrir 
et accepter les différences individuelles, nouer des amitiés avec d’autres élèves, chacun selon 
ses propres besoins et aptitudes, et avoir un effet positif sur l’école et la communauté pour 
qu’elles apprécient mieux la diversité au sein de la société. La diversité désigne tout type de 
différence, telle que l’appartenance ethnique, la religion, la culture, la langue, les capacités, le 
niveau d’instruction, le milieu social, la situation économique, l’état de santé, etc. 

Développer l’inclusion dans l’éducation est un processus continu, et non pas un effort ponctuel. 
Les programmes scolaires inclusifs reposent sur une conception de l’apprentissage suivant 
laquelle celle-ci voit le jour lorsque les élèves jouent un rôle actif et sont impliqués dans leurs 
acquis personnels (Udvari-Solnar, 1996). L’enseignant endosse ainsi le rôle de guide et de 
facilitateur, alors que les élèves peuvent travailler à leur propre rythme, en appliquant leur 

1. APERÇU DU CONCEPT 
D’INCLUSION

Irene Pateraki 
Responsable pédagogique et de la 

surveillance
Bureau d’assistance européen 
eTwinning, European Schoolnet
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propre méthode, le tout au sein d’un cadre commun d’objectifs et d’activités, comme ils le font 
lorsqu’ils travaillent sur un projet.

1.2. L’éducation inclusive dans le cadre d’eTwinning

Dès le début en 2005, l’un des principaux objectifs des enseignants travaillant sur des 
projets eTwinning est d’élargir les horizons de leurs élèves. Les projets eTwinning ouvrent 
une fenêtre sur l’Europe grâce à des activités qui favorisent la compréhension de l’inclusion, 
le développement de valeurs communes et une réponse positive à la diversité. Il existe de 
nombreux exemples de projets eTwinning qui offrent aux élèves la possibilité d’acquérir 
des compétences interculturelles, et de prendre conscience des valeurs démocratiques et de 
l’importance de l’inclusion sociale et de la citoyenneté active. Par exemple, une recherche rapide 
dans la base de données eTwinning fait apparaître les projets « Philoxénie ou xénophobie ? 
», « Dans un pays étranger », « Récits de migration », « Nous sommes tous des migrants du 
monde », « Nous sommes différents…nous sommes égaux...nous respectons nos différences… », 
« Toi et moi dans le miroir », « Accepte-moi comme je suis » ou encore « Unis dans la diversité 
». Le travail sur un projet offre aux élèves des interactions positives avec leurs pairs et leur 
permet de prendre conscience que plutôt que de susciter des a priori négatifs et des préjugés, 
la différence peut être une source d’apprentissage positive.

Un de ces projets, « Migrants et réfugiés », qui a été récompensé par un prix européen en 2017, 
a mobilisé des élèves de 12 à 13 ans issus de quatre pays européens : la France, l’Allemagne, 
les Pays-Bas et la Norvège. Les élèves ont exploré le thème de la migration, ont recueilli des 
informations sur la crise des réfugiés en Europe et ont acquis une meilleure compréhension de 
ce que cela signifie d’être migrant ou réfugié, ce qui a renforcé leur conscience interculturelle. 
Pour conclure le projet, ils ont imprimé un magazine comprenant l’ensemble du matériel et 
leurs points de vue. Mariska, qui vient de France a écrit : « Je tiens à dire une chose à ceux 
qui s’opposent à l’arrivée des migrants : Si on vous bombardait et que vous viviez dans des 
conditions terribles jour après jour, vous seriez bien heureux qu’un autre pays vous accueille et 
prenne soin de vous. Alors, s’il vous plaît, traitez les autres comme vous aimeriez être traité ! »

En plus de mener des projets, les enseignants eTwinning peuvent participer à toute une série 
d’autres activités : des séminaires en ligne, des activités d’apprentissage ou encore des ateliers 
ou des groupes de perfectionnement professionnel. Ces activités offrent aux enseignants la 
possibilité d’acquérir des connaissances précieuses qui les aideront à instaurer un climat 
inclusif en classe, à mieux sensibiliser leurs élèves en les dotant des connaissances et des 
compétences nécessaires pour lutter contre le racisme et la discrimination, et à conférer aux 
élèves un sentiment d’appartenance à une communauté plus vaste qui partage les mêmes 
préoccupations et les mêmes espoirs. 
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1.3. Ce que ce livre propose

Ce livre fournit un aperçu de la façon dont les enseignants ont interprété l’éducation inclusive 
dans le cadre d’eTwinning et se concentre sur les trois aspects suivants :

1. Comment surmonter les obstacles géographiques auxquels font face les jeunes issus 
de régions rurales ou éloignées et les jeunes vivant sur de petites îles ou dans des régions 
périphériques. 

2. Comment améliorer la compréhension interculturelle, notamment avec les jeunes 
issus de minorités et/ou de milieux défavorisés (les immigrants, les réfugiés ou les 
descendants de familles immigrées ou réfugiées, les jeunes appartenant à une minorité 
nationale ou ethnique, les jeunes présentant des difficultés d’adaptation linguistique et 
d’inclusion culturelle, etc.)

3. Comment faire face aux défis éducatifs et garantir le niveau d’intégration des jeunes 
ayant des difficultés d’apprentissage, des jeunes qui refusent d’aller à l’école ou des jeunes 
qui présentent un faible niveau de qualifications ou obtiennent de mauvais résultats 
scolaires, etc. 

Pour chaque aspect, nous commençons par présenter des projets et des contributions 
d’enseignants, d’élèves et de directeurs, tous proposés par les bureaux d’assistance nationaux 
eTwinning. Les projets sur les thèmes de l’inclusion et de la diversité présentent un intérêt 
particulier pour tous les élèves, notamment ceux qui sont désavantagés par rapport à leurs 
pairs parce qu’ils rencontrent des difficultés. Ces élèves doivent avoir davantage de possibilités 
de participer sur un pied d’égalité à toutes les activités proposées, de montrer leurs talents et 
d’exprimer leurs intérêts.

Les projets sont présentés afin de donner des idées aux enseignants et de les inspirer pour 
de futurs projets. Les contributions des enseignants, des chefs d’établissements et des élèves 
quant à elles montrent comment eTwinning encourage la compréhension et tient compte de la 
diversité de manière positive et respectueuse. Les projets sont répartis selon les trois aspects 
mentionnés ci-dessus, mais un enseignant aborde très souvent plusieurs aspects avec sa classe.

Après la présentation du projet, le guide expose les possibilités de développement professionnel 
et les opportunités proposées à la communauté sur le sujet de l’inclusion dans le but de 
renforcer les connaissances des enseignants et leur aptitude à promouvoir et soutenir la 
diversité et l’inclusion au sein de leur établissement scolaire. 

Nous espérons que les récits, les exemples et les idées qui suivent pourront servir de ressource 
et de source d’inspiration à tous les enseignants et qu’ils contribueront aux efforts en vue 
d’une éducation inclusive. Car, comme l’a dit le Mahâtmâ Gandhi : « Aucune culture ne peut 
vivre si elle tente d’être exclusive. » 
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2. GARANTIR L’ACCÈS À 
L’ÉDUCATION DANS LES RÉGIONS 
ÉLOIGNÉES 

La plupart des pays comportent des zones géographiques inhospitalières, plus ou moins 
vastes et nombreuses. Les élèves vivant dans ces régions rencontrent souvent des problèmes 
similaires, comme la distance entre leur domicile et l’école la plus proche, la taille restreinte 
de leur école, ou le manque d’exposition de leur école au-delà de l’environnement immédiat. 
Ces élèves se sentent parfois isolés du reste du monde. La technologie et les projets tels 
qu’eTwinning peuvent aider les enseignants à relever ces défis, et aider les élèves à échanger 
avec leurs camarades à l’étranger, comme l’explique Giuseppina Cannella, experte INDIRE 
(Italie), dans la première section qui suit. Dans la seconde section, cinq enseignants, leurs 
élèves et les chefs d’établissement dans des écoles rurales de Chypre, d’Islande, de Grèce, du 
Portugal et de Guyane française, partagent leur expérience eTwinning et expliquent en quoi ils 
avaient le sentiment que les autres élèves faisaient partie de la classe, comme le dit si bien 
l’un des élèves interrogés.

2.1. Pratiques d’enseignement dans des établissements 
scolaires isolés : exemples en Italie

Il est courant de voir des écoles isolées dans les zones 
rurales (à la montagne et/ou sur des îles) en Europe (par 
exemple, Italie, Irlande, Écosse, Angleterre, Allemagne et 
France). Cette situation normative diffère d’un pays à l’autre 
et a un impact réel sur le profil des établissements scolaires. 

En Italie, les zones montagneuses et insulaires représentent 
7I % du territoire, et leur population pâtit de contraintes 
quotidiennes. Néanmoins, il est indispensable de garantir 
les mêmes opportunités et services à ceux qui habitent 
des régions difficiles. Et l’école constitue l’un des services 
sociaux qui doivent être assurés. La situation d’isolement 
des élèves vivant dans les montagnes ou sur de petites îles 
affecte 900 000 élèves italiens et 1 400 établissements 

scolaires. Les toutes dernières données révèlent qu’entre 2011 et 2016, 236 établissements 
scolaires situés dans les régions montagneuses (soit 15 % de l’ensemble des écoles) ont fermé, 
bien que le nombre d’élèves ait à peine évolué au cours des cinq dernières années. 

Giuseppina Cannella
INDIRE (Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa), Florence (Italie)
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Garantir l’accès à l’éducation dans les régions éloignées 

INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), situé à Florence, 
a étudié les pratiques d’enseignement employées dans les établissements scolaires isolés, et 
s’est surtout intéressé aux établissements scolaires se trouvant dans les régions montagneuses 
et les petites îles. Les résultats des recherches menées par INDIRE sont regroupés selon quatre 
thèmes clés : 

 y l’infrastructure TIC ;

 y l’organisation scolaire ;

 y la formation des enseignants ;

 y les approches didactiques novatrices. 

INDIRE a principalement exploré les activités d’enseignement qui intègrent les TIC en classe 
visant à surmonter l’isolement à l’aide de stratégies d’éducation à distance. D’après ses 
résultats, les technologies représentent une excellente manière de garantir aux élèves le droit 
d’étudier, les activités d’enseignement doivent être clairement repensées en cas d’utilisation 
des TIC. Ce qui nous amène à eTwinning.

eTwinning est une plateforme technique et éducative qui soutient véritablement les 
établissements scolaires et leur offre les outils, la méthodologie et l’environnement pédagogique 
nécessaires pour surmonter leur isolement géographique. De plus, les activités réalisées au 
sein de la communauté eTwinning aident les enseignants à innover et à trouver les meilleurs 
moyens de surmonter les difficultés liées à leur situation spécifique. 

Par exemple, deux établissements scolaires, l’Istituto Comprensivo de Favignana (une petite 
île sicilienne de la mer Méditerranée) et l’Istituto Comprensivo de Sassello (près de Savone, 
dans les montagnes de Ligurie) ont développé un projet eTwinning au cours de l’année 
scolaire 2016-2017, dans lequel 224 élèves ont pu étudier les prévisions météorologiques, et 
notamment le vent.

Les objectifs d’apprentissage du projet Mar@Monti 1 sont répartis entre les niveaux préscolaire, 
primaire et secondaire inférieur des deux établissements. Les enseignants ont également défini 
d’autres objectifs transversaux, tels que :

 y l’expérimentation de l’inclusion dans les établissements scolaires de taille restreinte à 
l’aide des TIC, dans l’optique de surmonter l’isolement géographique ;

 y le soutien du développement professionnel des enseignants par l’identification de 
stratégies d’apprentissage spécifiques pour l’enseignement à distance ;

 y le soutien de la collaboration à distance dans les établissements scolaires.

1 http://www.ivg.it/2016/06/progetto-marmonti-gemellaggio-fra-favignana-sassello/
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L’école de Sassello a développé une activité sur les contes de fées dont le personnage principal 
était le vent. Les élèves de collège ont rassemblé des informations sur les fortes chutes de 
neige, les tempêtes et les inondations qui ont eu lieu dans leur région. Ils les ont ensuite 
partagées avec les élèves de Favignana, ainsi que toute une liste de proverbes et d’habitudes 
locales. À Favignana, les élèves ont recueilli des données sur les vents et sur les traditions 
locales des pêcheurs en fonction des conditions météorologiques. Tout au long de l’année, les 
élèves de différents niveaux scolaires se sont rencontrés par visioconférence afin de partager 
et de présenter leurs résultats sur le TwinSpace. Grâce aux outils eTwinning, les élèves des deux 
établissements scolaires ont pu aller au-delà de leur environnement immédiat afin de découvrir 
et mieux comprendre le monde qui les entoure. Les enseignants ont eu recours aux TIC pour 
soutenir tous les élèves et ont permis d’améliorer la collaboration, d’élargir l’engagement 
communautaire et d’adopter de « nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage ».

2.2. Témoignages d’enseignants, d’élèves et de chefs 
d’établissement

eTwinning offre aux enseignants et aux élèves qui vivent dans des îles, comme la Crète ou 
Chypre, dans des zones rurales et dans des régions éloignées, comme la Guyane, l’opportunité 
de se sentir appartenir à la communauté européenne, de collaborer et d’interagir avec d’autres 
Européens. Les témoignages qui suivent montrent comment eTwinning aide les enseignants et 
les élèves à surmonter de telles difficultés géographiques.
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Garantir l’accès à l’éducation dans les régions éloignées 

Titre du projet : Τάξεις χωρίς σύνορα (Classes sans frontières) 
Écoles partenaires : 2 écoles partenaires (CY, GR) 
Niveau : Primaire

L’école primaire de Malounta est une toute petite école située dans une région rurale, à 25 km 
au sud de Nicosie. Elle compte seulement huit élèves, tous niveaux confondus. Par conséquent, 
les élèves rencontrent de nombreuses difficultés dans leur éducation et leur socialisation. Grâce 
au projet eTwinning Τάξεις χωρίς σύνορα, ils ont la possibilité de surmonter le problème des 
distances et des obstacles géographiques, de ne pas se sentir exclus, de rencontrer des personnes 
habitant un autre pays européen, de gagner en expérience, d’apprendre de nouvelles choses et 
surtout de se faire des amis. Par exemple, des réunions en ligne ont été organisées avec une 
école primaire grecque de l’île de Rhodes : l’école de Kritinia. Cette école a beaucoup de points 
communs avec la nôtre : un petit nombre d’élèves (treize au total) et une situation éloignée. 
Chaque partenaire a ainsi découvert de nouveaux moyens de résoudre des problèmes similaires. 
Les élèves des deux écoles étaient ravis et très fiers de parler, de débattre et d’échanger des 
informations sur leur pays, leur école et leurs coutumes. Ils ont même évoqué une pièce de 
théâtre dans le cadre scolaire. La présentation de coutumes, de recettes et de monuments locaux 
a aidé les élèves à ne plus se sentir exclus. Cette activité leur a permis de découvrir d’autres sites 
européens éloignés et isolés, et elle a favorisé leur ouverture d’esprit vis-à-vis d’autres cultures.

Simoni Photiou (professeur des écoles et chef d’établissement) 
École : École primaire de Malounta (Chypre)

Avec ce projet, nous avons pu découvrir l’école de Kritinia, les habitudes de vie des élèves 
et leur culture. Nous avons tissé de véritables liens d’amitié avec les autres enfants au 
travers de mails, d’événements en ligne et de travaux communs. Nous nous sommes 
rapprochés de personnes qui vivent dans une autre région d’Europe, sans prendre le 
bateau ou l’avion, et nous nous sommes fait de bons amis.

Kyriakos (12 ans) 

Titre du projet : User name: children Password: rights (Nom d’utilisateur : 
enfants ; Mot de passe : droits)  
Écoles partenaires : 6 écoles partenaires (DE, GR, IS, RO, SI) 
Niveau : Primaire 

J’enseigne au bout du monde. Notre village de pêcheurs compte 900 habitants, et une seule 
route y mène. L’Islande n’a pas de trains, et les transports publics constituent un réel problème. 
eTwinning offre donc une excellente occasion de découvrir un monde totalement nouveau. 
Tous les enfants de notre village, âgés de 6 à 16 ans, étudient dans notre école. Nos classes 
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regroupent donc des élèves locaux ou immigrants, 
doués ou en difficulté. Les élèves ont participé à de 
nombreux projets eTwinning au cours des dernières 
années et ils ont découvert les cultures, les religions 
et les opportunités de leurs camarades dans d’autres 
régions d’Europe. En travaillant ensemble, en 
collaborant durant diverses activités et en participant 
à des réunions synchrones en ligne, c’est comme si 
nous étions au centre du monde.

Elín Þóra Stefánsdóttir (professeur des écoles) 
École : Grunnskóli Bolungarvíkur (Islande)

C’est très amusant d’écrire un livre avec d’autres enfants européens et de dessiner sa 
couverture sur l’écran avec une autre école.

Jóna (10 ans)

Ma classe a participé à beaucoup de projets avec la même école en Europe. C’est comme 
si les élèves faisaient partie de ma classe. 

Jón  (10 ans)

Titre du projet : Planning our sustainable town (Planifier une ville durable) 
Écoles partenaires : 2 écoles partenaires (FR, GR) 
Niveau : Secondaire supérieur - Filière professionnelle

L’isolement géographique n’est pas le seul obstacle à l’épanouissement scolaire/personnel de mes 
élèves. J’enseigne en filière professionnelle dans un établissement situé au sud-est de la Crète, 
dans la ville européenne qui se trouve le plus au sud. Mes élèves sont en difficulté et beaucoup 
d’entre eux sont issus de l’immigration, ce qui complique encore les choses. Lorsque j’imagine un 
projet eTwinning, mon objectif principal est l’inclusion. J’ai grandi à Athènes et à mon arrivée ici, 
j’ai ressenti le réel impact de l’isolement géographique sur ma propre carrière. eTwinning était 
une fenêtre sur un monde alors inaccessible, et j’ai pris conscience de la dimension inclusive 
d’eTwinning pour les enseignants. C’est pourquoi je suis convaincue qu’une activité collaborative, 
comme la planification d’une nouvelle ville durable au travers de la fusion des villes d’Ierapetra 
et de Brétigny-sur-Orge, avec des élèves français qui témoignent d’une autre culture, d’un autre 
point de vue et d’autres expériences, peut aider mes élèves à mieux comprendre le monde.  
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eTwinning ouvre de nouveaux horizons aux élèves. Tout en réfléchissant aux travaux de leurs 
partenaires (pourquoi ont-ils fait ceci ou cela ?), ils ont remis en question leurs propres 
performances, ils se sont davantage investis et cela leur a beaucoup plu. Chaque projet eTwinning 
donne lieu à un petit miracle.

Maria Sourgiadaki (enseignante dans le département Agriculture) 
École : 1er lycée professionnel d’Ierapetra (EPAL) (Grèce)

Travailler avec des élèves d’un autre pays a été une belle expérience. Ce que j’ai préféré, 
c’est lorsque nous avons créé le jardin de leur école, chose que je pensais au départ 
impossible. J’ai envie de continuer à collaborer.

Giorgos (16 ans) 

eTwinning prend tout son sens au travers des expériences que nous apportent ces 
voyages magiques grâce aux TIC, y compris dans les régions les plus reculées d’Europe. 
Voilà comment la communauté d’élèves se développe. Les connaissances, la culture, les 
traditions, les expériences, les envies et l’expression se transforment en art et discours 
pour l’excellence morale, et elles s’ancrent dans les lieux les plus inattendus pour former 
l’archétype de l’harmonie dans la nature, que les Grecs appellent Kosmos.

Aikaterini Tziri (chef d’établissement)

Titre du projet : eTwinning Tree (Arbre eTwinning)  
Écoles partenaires : 34 écoles partenaires (AT, AZ, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, GE, 
GR, IT, LT, LV, MD, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SL, TR, UA, UK) 
Niveau : Primaire

Nous vivons à Madère, un magnifique archipel situé en plein milieu de l’océan Atlantique, et 
pourtant nous ne nous sentons pas du tout isolés. « eTwinning Tree » désigne un partenariat 
entre des écoles de pays et d’îles plus ou moins vastes en Europe. Grâce à des outils TIC 
novateurs, les élèves se sont impliqués dans une narration collaborative visant à explorer les 
valeurs et l’identité européennes. Au cours de ce projet, les élèves des écoles partenaires ont 
participé à une quête qui leur a permis d’explorer de nombreuses histoires et d’acquérir des 
compétences d’apprentissage tout au long de la vie en ce qui concerne la lecture et l’écriture. 
Ils ont approfondi leurs connaissances par le biais d’un apprentissage inclusif et coopératif. De 
nombreuses écoles partenaires accueillent des élèves immigrants et font état de témoignages 
familiers, qui ont éveillé l’intérêt et l’envie d’apprendre des élèves, et nous ont rapprochés des 
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autres écoles européennes. Avec l’expérience, je peux dire que les projets eTwinning ont aidé les 
élèves à améliorer leur estime d’eux-mêmes et leurs compétences dans cette langue. Grâce au 
projet, certains de mes élèves savent bien mieux lire et écrire en anglais. En tant qu’eTwinneuse 
convaincue, j’encourage vivement les enfants à se lancer dans de nouveaux projets afin de 
découvrir toute la magie d’une activité sans frontières, car eTwinning facilite l’apprentissage 
dans tous les domaines.

Rosa Luisa Gaspar (professeur des écoles) 
École : EB1/PE da Lombada, Ponta do Sol (Madère)

eTwinning, c’est très amusant. C’est une autre manière d’apprendre et de collaborer avec 
des élèves de notre âge. J’ai découvert d’autres pays d’Europe, je me suis fait des amis et 
j’ai appris beaucoup de choses sur les droits de l’homme grâce au projet. J’ai beaucoup 
voyagé pendant les cours.

João (9 ans)

eTwinning était la principale source d’activités ludoéducatives dans mon école. Nos 
enseignants essayaient sans cesse de nous faire participer à différents projets. Nous 
avons gardé d’excellents souvenirs et nous en avons retiré une grande expérience. Les 
élèves trouvaient que c’était « classe » de travailler avec des élèves d’autres pays, et ils 
ont commencé à entrevoir un avenir où il était possible de travailler avec des personnes 
issues de toute l’Europe.

Célia Miguel (chef d’établissement)



20
Garantir l’accès à l’éducation dans les régions éloignées 

Titre du projet : In love with food (Toqués de nourriture) 
Écoles partenaires : 5 écoles partenaires (ES, FR, IT, NL, PL) 
Niveau : Secondaire inférieur

La Guyane est une région française ultramarine située en Amérique du Sud. C’est l’une des 
régions européennes les plus éloignées. eTwinning est une fenêtre sur l’Europe et offre à mes 
élèves la possibilité de rencontrer virtuellement leurs camarades et de collaborer à des projets 
pédagogiques. C’est un excellent moyen d’élargir leurs horizons et de développer leur sens de la 
citoyenneté européenne ainsi que leur sentiment d’appartenance à l’Europe. Les élèves adorent 
découvrir les « profils » de leurs camarades européens sur le TwinSpace. Je me souviens de leurs 
réactions lors de mon premier projet eTwinning, qui s’intitulait « Diversity through traditions » 
(La diversité à travers les traditions), et que j’avais créé en coopération avec un partenaire 
polonais. Surtout quand ils ont vu la neige sur les photos… Les élèves ont particulièrement 
apprécié de créer des recettes à l’aide d’ingrédients courants à l’occasion du projet « In love with 
food ». L’objectif consistait à imaginer une recette à partir de cinq ingrédients sélectionnés par 
un vote en ligne de tous les élèves participants. Et au final, nous avons publié un magazine de 
recettes. Les élèves ont beaucoup aimé ce projet, qui impliquait de goûter leurs plats et ceux de 
leurs partenaires, qu’ils avaient également cuisinés en fin d’année.

Sandra Macabre (professeur d’anglais) 
École : Collège la Canopée, Guyane (France)

Participer à des projets eTwinning constitue une expérience extrêmement enrichissante 
pour nos élèves, qui se sentent valorisés. C’est une ouverture sur l’Europe, et de manière 
plus générale sur le reste du monde. 

Patricia Léveillé (chef d’établissement)
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3. COMMENT AMÉLIORER 
LA COMPRÉHENSION 
INTERCULTURELLE 

Les systèmes éducatifs, les écoles et les enseignants sont responsables, dans une certaine 
mesure, du renforcement de l’identité et des valeurs culturelles de l’enfant, mais aident aussi 
à promouvoir le respect et la compréhension de la culture d’autrui. Dans cette optique, la 
première section regroupe six recommandations présentées par Anna Triantafyllidou, experte 
de l’Institut universitaire européen. À mesure que les élèves développent leur compréhension 
interculturelle, ils apprennent à valoriser leur propre culture, leur langue et leurs croyances, 
ainsi que celles des autres. Avec eTwinning, les élèves s’impliquent dans différentes cultures 
de façon à reconnaître les similitudes et les dissemblances entre ces cultures, d’établir des 
liens avec leurs camarades et d’entretenir un respect mutuel. Dans cette section, quatre 
enseignants décrivent les méthodes de travail qu’ils ont adoptées en cours avec des élèves 
de milieux culturels et ethniques différents, et ils expliquent en quoi les projets eTwinning 
peuvent aider ces élèves à s’intégrer dans la classe. La deuxième section présente trois projets 
liés à l’immigration et aux réfugiés, ainsi qu’aux élèves roms. Pour finir, des opportunités de 
développement professionnel proposées aux enseignants sur le thème de l’inclusion au cours 
de ces dernières années sont détaillées.

3.1. Six principes d’amélioration de la compréhension 
interculturelle

À l’heure actuelle, l’Europe se heurte à des tendances 
contradictoires. D’un côté, certains citoyens semblent 
penser que la renationalisation du contrôle, l’instauration 
de frontières ou encore la scission avec d’autres États-
membres permettront de relever les défis internationaux 
liés à l’immigration, au droit d’asile et à la mondialisation 
économique. D’un autre côté, des citoyens font spontanément 
preuve de solidarité vis-à-vis des chercheurs d’asile dans les 
gares ou les centres d’accueil, au nom de la mobilisation des 
pouvoirs politiques et des jeunes dans toute l’Europe. 

Complexe, ce contexte parfois tendu implique le besoin 
urgent de déterminer des approches efficaces pour 
encourager l’intégration de la diversité culturelle et religieuse 
dans la société, en rassemblant les majorités natives, les 

Anna Triandafyllidou
Global Governance Programme (GGP) du 
Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies (RSCAS), Institut universitaire 

européen, Florence (Italie)
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minorités historiques et les populations post-migratoires. L’éducation joue ici un rôle clé dans 
l’acceptation et le respect des jeunes, en créant un sentiment d’appartenance et en préparant 
les élèves à devenir les citoyens actifs de demain. 

Même s’il est impossible de définir une solution universelle pour intégrer les minorités natives 
ou post-migratoires et les populations immigrantes, j’aimerais vous faire part de six principes 
susceptibles de faciliter la création de programmes et d’outils pédagogiques appropriés.

Principe n° 1 : L’intégration se fait dans les deux sens. Ce défi ne concerne pas seulement 
les « nouveaux venus » ou les « minorités ». La majorité native et les minorités historiques 
ou nouvelles doivent faire des concessions et laisser suffisamment d’espace à l’autre, par la 
cocréation d’un concept autonome de nation, qui respecte l’histoire nationale et le ressenti de 
la majorité tout en intégrant activement les immigrants et les minorités.

Principe n° 2 : Il n’y a pas de solution universelle. Des sociétés et des groupes minoritaires 
différents nécessitent d’adopter des approches différentes, en fonction de l’histoire de chaque 
société, de la composition de sa population, des besoins spécifiques des nouveaux venus, mais 
aussi des ressources disponibles.

Principe n° 3 : L’éducation à la diversité doit inclure à la fois une dimension 
individuelle et une dimension collective. Tous les élèves sont égaux et doivent avoir 
l’opportunité d’apprendre et de s’épanouir. Ils doivent être reconnus dans leur 
individualité, plutôt que d’être étiquetés en tant que membres d’un groupe national, 
ethnique ou religieux. Ce point vaut pour les minorités comme pour la majorité.  
Toutefois, les autorités éducatives nationales et locales doivent gérer en parallèle l’expression 
collective de la diversité dans la vie scolaire en respectant par exemple les fêtes religieuses et 
culturelles des grands groupes minoritaires, et en créant des formations alternatives dédiées à 
l’éthique ou à la religion. Concernant l’enseignement des religions, des cours de philosophie des 
religions pour les athées ou des cours sur l’histoire et les croyances des religions minoritaires 
peuvent être proposés.

Principe n° 4 : Les écoles font partie intégrante des communautés dans lesquelles elles 
se trouvent. Par conséquent, elles doivent évoluer en même temps que les communautés. 
Il arrive souvent que, dans les zones urbaines des grandes villes européennes, les 
immigrants et leurs enfants deviennent numériquement majoritaires. Dans les 
faits, la composition du corps professoral, le code vestimentaire et la disponibilité 
des cours enseignés doivent refléter l’évolution de la communauté concernée.  
Il convient donc de proposer en option des cours de maîtrise de la langue maternelle des 
principaux groupes immigrants, d’organiser des cours du soir pour que les parents apprennent 
la langue du pays dans lequel ils se trouvent, d’adapter les uniformes scolaires (le cas échéant) 
en fonction des codes vestimentaires spécifiques, de mettre en place des initiatives (par 
exemple, jardinage communautaire) afin de rassembler les familles d’une même communauté 
et créer un terrain de jeu égalitaire pour les « natifs » et les « nouveaux venus ».
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Principe n° 5 : Les règles éducatives et les traditions locales ou nationales spécifiques doivent 
être interprétées de manière flexible afin de s’adapter aux besoins spécifiques des populations 
minoritaires. Par exemple, les principaux examens ne doivent pas être organisés un jour de 
fête important pour un groupe minoritaire. 

Principe n° 6 : Les programmes et les stratégies mis en place pour les groupes minoritaires 
natifs peuvent être adaptés aux « nouvelles » minorités. Par conséquent, lorsqu’une expertise 
solide d’enseignement d’une langue minoritaire ou de garantie des quotas visant à assurer 
aux minorités locales un nombre de places suffisant à l’université ou permettant d’intégrer des 
enseignants issus de minorités dans le corps professoral a été identifié, ce type de mesures 
doit être adapté aux besoins des familles immigrantes. Une telle expertise pédagogique 
interculturelle et de telles ressources sont bien plus précieuses que n’importe quelle subvention. 

3.2. Témoignages et projets eTwinning au sujet de  
la compréhension interculturelle
Dans le monde d’aujourd’hui, toujours plus connecté et plus globalisé, l’action eTwinning 
permet aux élèves d’expérimenter directement des cultures étrangères avec une facilité sans 
précédent. La collaboration internationale pendant les années de formation incite les élèves à 
voir les choses sous différents angles et les aide à prendre des décisions plus avisées. Sachant 
que les écoles européennes enregistrent une hausse du nombre d’enfants nés et élevés dans 
un autre pays, eTwinning prépare les élèves à améliorer leur compréhension interculturelle. Ce 
chapitre est divisé en deux parties :

1. Témoignages d’enseignants, d’élèves et de chefs d’établissement dans des écoles recensant 
de nombreuses ethnies, des élèves issus de la communauté rom ou des immigrants

2. Projets eTwinning abordant le thème de l’inclusion culturelle

3.2.1. Témoignages d’enseignants, d’élèves et de chefs d’établissement

Pour les élèves, le fait d’apprendre auprès de camarades issus de milieux culturels et sociaux 
variés permet de mieux comprendre les différents points de vue et de mieux gérer la diversité. 
Les enseignants doivent s’attacher à intégrer tous les élèves, soutenir la culture de la diversité 
et trouver des moyens efficaces d’aider l’ensemble des élèves à réussir leurs études. Voici 
quelques projets eTwinning ayant traité de cette problématique avec succès :

Titre du projet : Language Creates (La langue crée)  
Écoles partenaires : 6 écoles partenaires (AT, CY, IT, TR, UK, UA) 
Niveau : Primaire

Notre école est un établissement public situé à Vienne (Autriche). Elle se distingue par sa 
population d’élèves multilingue et multiculturelle. Beaucoup de nos élèves évoluent dans un 
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milieu socioéconomique difficile, et certains sont des réfugiés. Environ 90 % de nos élèves ont 
une langue maternelle autre que l’allemand, qui est la langue d’apprentissage. Plus de 30 langues 
sont parlées dans notre école. L’un de nos défis consiste à renforcer les compétences linguistiques 
de communication au sein de notre école. C’est pourquoi le projet « Language Creates » répond 
parfaitement à nos besoins. L’expérience de la collaboration avec d’autres écoles européennes, où 
d’autres langues sont parlées, fascine réellement les élèves. Ils sont très intéressés par la collaboration 
internationale, notamment lorsqu’ils découvrent d’autres écoles, d’autres élèves, d’autres pays et 
d’autres langues. Ils se rendent alors compte que nous avons tous beaucoup en commun.

Elisabeth Köbke (professeur des écoles) 
École : Öffentliche Volksschule Rötzergasse (Autriche)

Je parle polonais, anglais et tchèque. Nous avons imaginé un conte de fées avec une 
princesse et un chevalier sur eTwinning. Et aussi une histoire d’ours. Cela m’a beaucoup 
plu. Nous avons appris à parler italien, anglais, allemand et turc.

Pola (9 ans)

Titre du projet : Building bridges - Austria meets Spain - Spain meets Austria ; 
Connecting cultures - we are Europe (Créer des liens : l’Autriche rencontre l’Espagne - 
l’Espagne rencontre l’Autriche ; Connexion entre les cultures : nous sommes l’Europe  
Écoles partenaires : 3 écoles partenaires (AT, ES, PL) 
Niveau : Secondaire inférieur

Notre classe compte des élèves issus de 13 pays différents. Nous sommes un parfait exemple de 
bonne entente avec l’autre malgré les différences culturelles, linguistiques et religieuses. Nous 
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nous focalisons sur ce que nous avons en commun, nous admirons les parcours individuels 
de chacun et nous apprenons les uns des autres. Les enfants prennent confiance en eux et ils 
sont très enthousiastes à l’idée de tester leurs nouvelles compétences en anglais. Présenter une 
tradition telle que le Ramadan, Kurban Bayram ou Noël en Autriche permet aux élèves d’agir en 
experts de leur propre culture et de briser les stéréotypes. Nous constatons que la communication 
en anglais avec de véritables personnes constitue un facteur de motivation important, et que 
les recherches sur leur propre culture aident les élèves à adopter une pensée critique vis-à-vis 
des stéréotypes. L’objectif consiste à les faire réfléchir sur d’autres cultures, mais aussi sur 
leur propre culture. Nous sommes convaincus que, pour vivre dans une société durable et une 
Europe en paix, il est vital que les enfants européens deviennent amis. Comme le disait Pierre 
de Coubertin : « Demander aux peuples de s’aimer les uns les autres n’est qu’une manière 
d’enfantillage. Leur demander de se respecter n’est point une utopie, mais pour se respecter, il 
faut d’abord se connaître. »

Kristina Gugerbauer (professeur d’anglais, de géographie et d’études européennes) 
École : Europäische Mittelschule Neustiftgasse, Vienne (Autriche)

C’était tellement bien de pouvoir enseigner quelque chose de ma propre culture et 
d’expliquer la tradition que je préfère dans mon pays d’origine, le Sri Lanka.

Shenuka (12 ans)
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En tant que collège européen, nous souhaitons promouvoir les valeurs fondamentales de l’Europe.  
Une éducation multilingue et multiculturelle ouvre les portes de l’Europe à nos enfants. 
eTwinning offre aux élèves la possibilité de se faire des amis en Europe, de communiquer 
en anglais et d’apprendre la tolérance. De plus, c’est un outil extraordinaire qui permet 
aux enseignants d’entrer en contact et d’échanger des idées.

Christine Schiller (chef d’établissement)

Titre du projet : Giving Hope to Refugee Children (Donner de l’espoir aux enfants réfugiés) 
Écoles partenaires : 12 écoles partenaires (CR, IT, RO, RS, TR, TN) 
Niveau : Primaire

30 % de nos élèves sont des immigrants. Lorsqu’ils viennent pour la première fois à l’école, ils 
ont peur et sont inquiets. Les élèves arrivés avant eux ont aidé les nouveaux venus à s’intégrer 
et à communiquer avec les autres élèves et les enseignants. Ce projet eTwinning leur a permis 
de se sentir heureux, ce qui a facilité leur apprentissage de la langue et l’a rendu plus amusant. 
Les élèves ont découvert la vie d’immigrants célèbres qui ont marqué l’histoire dans leur pays 
d’accueil, comme Steve Jobs et Albert Einstein.

Mustafa Gök (chef d’établissement) 
École : Arkarasi İlkokulu (Turquie)

Nous sommes arrivés en Turquie il y a 3 ans. Ce projet m’a aidé à apprendre une 
nouvelle langue et à vivre dans une nouvelle culture, grâce à des jeux, des concours et 
des voyages scolaires. Cela m’a rendu très heureux.

Rüzgar (11 ans)
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Avec ma famille, nous avons fui la guerre en Syrie et nous sommes arrivés en Turquie il y 
a 4 ans. Faire partie de ce projet nous a permis de nous sentir importants et valorisés. Je 
comprenais à peine quelques mots de turc à l’époque, et maintenant je peux communiquer 
très facilement.

Zehra (11 ans) 

Titre du projet : European Immigration (Immigration européenne)  
Écoles partenaires : 3 écoles partenaires (CY, FR, RO) 
Niveau : Secondaire supérieur - Filière professionnelle

Travailler avec eTwinning constitue 
le moyen idéal d’améliorer les 
compétences de mes élèves issus 
de milieux défavorisés et d’origines 
diverses. Grâce à ce projet, chacun a pu 
collaborer activement et à son propre 
rythme, au travers d’une réflexion sur 
le thème de l’immigration européenne. 
Nous avons réalisé une enquête dans 
les 3 écoles afin de connaître l’origine 
de nos élèves. Ces derniers ont été très 
surpris des résultats : en France, les 
élèves français étaient issus de 54 pays 
différents, les élèves roumains issus de 

11 pays, et les élèves chypriotes issus de 9 pays. Ils ont également travaillé au sein d’équipes 
internationales avec nos partenaires chypriotes et roumains dans le but de mener des recherches 
sur les différentes vagues d’immigration survenues dans nos pays respectifs. Ils se sont rendu 
compte que l’immigration n’était pas nouvelle, qu’elle avait toujours existé, et que, grâce à 
cette diversité, la culture du pays s’en trouvait renforcée. Non seulement ils ont amélioré leurs 
compétences dans le domaine des TIC, en français (car ils devaient présenter leur projet aux 
autres membres de notre communauté scolaire dans cette langue) et en anglais (car ils devaient 
partager leurs idées, débattre et échanger dans cette langue avec nos partenaires chypriotes et 
roumains), mais ils ont aussi gagné en autonomie, ils ont pris confiance en eux, et ils ont appris 
à travailler en équipe. Ils ont compris que la diversité était une force et ils sont devenus plus 
tolérants. Ils ont réalisé qu’ils avaient besoin des autres pour travailler efficacement, et le fait 
d’échanger des idées a ouvert leur esprit à d’autres cultures.

Murièle Dejaune (professeur d’anglais et de français) 
École : Lycée des métiers Louis Blériot, Trappes (France)
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Je viens du Burundi et eTwinning m’a aidé à découvrir l’Europe. J’ai été très touché 
par les interactions avec mes partenaires français, chypriotes et roumains à propos de 
l’immigration. J’ai aussi amélioré mon niveau d’anglais, car tous les échanges se faisaient 
dans cette langue. Mon meilleur souvenir du projet, c’est lorsque nous avons partagé 
nos réflexions sur ce qui poussait les gens à quitter leur pays, car je me suis senti très 
concerné par ce qui a été dit.

Audry (17 ans)

Je viens du Portugal et j’ai beaucoup aimé travailler sur eTwinning. C’est une méthode 
différente et nous avons appris des choses auprès d’autres élèves, et pas seulement avec 
notre enseignant. J’ai appris à travailler en équipe, ce qui est bien plus intéressant. Je 
voulais en faire plus. Nous avons partagé nos idées, ce qui m’a également aidé à réfléchir 
et à construire mon propre point de vue. C’est génial de participer à des débats avec 
d’autres jeunes européens.

Fabio (17 ans)

En tant que chef d’établissement, je soutiens les projets eTwinning, car ils reposent 
sur l’ouverture d’une fenêtre culturelle à différents niveaux : au sein même de mon 
établissement (en raison des origines et cultures diverses des élèves) et au fil des échanges 
avec les écoles partenaires. Cette diversité permet aux élèves de travailler et de produire 
tous ensemble un projet concret et partagé.

François Fontaine (chef d’établissement)

3.2.2. Projets eTwinning dédiés à la compréhension interculturelle

Depuis le tout début de l’action eTwinning, de nombreux projets abordent les différences 
culturelles nationales, et l’un de leurs principaux objectifs consiste à faire prendre conscience 
aux élèves que, malgré leurs différences ou leur origine, ils ont beaucoup de choses en commun. 
Au cours de ces dernières années, et surtout à compter de la Déclaration de Paris, beaucoup 
d’enseignants ont organisé des projets sur le thème de l’immigration et de la crise des réfugiés 
afin de sensibiliser leurs élèves et de promouvoir la citoyenneté ainsi que les valeurs communes 
de liberté, de tolérance et de non-discrimination inscrites dans la Déclaration. Voici quelques 
exemples de projets abordant ces sujets :
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Titre du projet : Migrants and Refugees (Immigrants et réfugiés)  
Écoles partenaires : 4 écoles partenaires (DE, FR, NL, NO)  
Niveau : Secondaire inférieur  
TwinSpace : https://twinspace.etwinning.net/9674/home 

Des élèves de 3e et 2nde issus de 4 pays européens ont étudié le problème humanitaire qui 
secoue actuellement l’Europe : la crise des migrants. L’objectif du projet consiste à sensibiliser 
les gens à la situation actuelle en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Les élèves ont 
ainsi discuté de la notion de « réfugié », de ce qui le définissait et à quoi il ressemblait, afin 
de déceler d’éventuels stéréotypes ou incompréhensions. Ils ont ensuite enquêté sur les pays 
que les réfugiés tentaient de rejoindre et sur les raisons de leur choix. Ils ont dû répondre à 
des questions du type : Pourquoi les réfugiés quittent-ils le Moyen-Orient ? Comment passent-
ils d’Asie en Europe ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? Ils ont aussi rencontré des personnes 
dont le travail consiste à aider les réfugiés, des représentants d’ONG, des parents qui ont 
partagé leur expérience de réfugié, et d’autres réfugiés. Au final, ils ont publié un ebook 
compilant toutes les données recueillies au cours de leurs travaux, qui se concluait de la 
manière suivante : « Doit-on fermer les frontières ? Je pense que non. Après tout, les réfugiés 
ne vous ont rien fait. Certaines personnes peuvent mal agir, mais tout le monde agit mal à un 
moment ou à un autre. Nous agissons mal nous aussi lorsque nous exigeons la fermeture des 
frontières. Alors laissons-les entrer ! »

Titre du projet : Does the earth have borders? Migration and Human - Rights (La 
Terre a-t-elle des frontières ? Droit à la migration et droits de l’homme)  
Écoles partenaires : 6 écoles partenaires (DE, GR, IT, PL, TN)  
Niveau : Secondaire inférieur et secondaire supérieur 
TwinSpace : https://twinspace.etwinning.net/9984/home 

Ce projet avait pour but d’informer les élèves sur le contexte de la nouvelle vague d’immigration 
dans l’UE. Les élèves étaient encouragés à regarder et à lire les actualités, à observer ce qui les 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/4/74/674/9674/files/bb1209c66.pdf
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entourait, à prendre conscience de ce qui se passait, à se positionner et à écrire sur le sujet en 
fonction de leur propre point de vue, tout en faisant preuve de respect et de compréhension vis-
à-vis des personnes concernées. Ils ont également étudié l’histoire du Moyen-Orient et ils ont 
analysé des extraits de L’Odyssée et de L’Énéide afin d’approfondir leur vision du phénomène 
d’immigration. Ils ont organisé des activités sur différents thèmes, comme l’importance d’avoir 
un chez-soi, ce que les réfugiés emportent lorsqu’ils partent, les conditions difficiles de voyage 
ou encore les nouvelles conditions de vie dans les pays d’accueil, et ils ont interviewé un 
immigrant du Mali. Au final, ils ont publié un magazine en ligne regroupant toutes les données 
récoltées au cours des différentes activités.

Titre du projet : Families of the world: Grixos and Trixos (Familles du monde : 
Grixos et Trixos) 
Écoles partenaires : 2 écoles partenaires (GR, TR)  
Niveau : Primaire 
TwinSpace : https://twinspace.etwinning.net/28442/home 

Ce projet vise à sensibiliser les élèves d’un point de vue culturel, afin qu’ils réalisent que 
toutes les personnes, quelles que soient leur origine et leurs différences, partagent des traits 
communs, que la culture de chacun doit être respectée, mais qu’elle doit aussi être la pierre 
d’achoppement qui aide à réaliser ses rêves. Les élèves de l’école grecque sont principalement 
issus de la communauté rom. Ils n’ont pas envie d’aller en cours et s’ennuient facilement. 
Ils éprouvent des difficultés à acquérir les compétences de base en lecture, en écriture et en 
mathématiques. eTwinning leur a avant tout fait découvrir le sens de la propriété : il s’agissait 
de LEUR projet. Grixos (l’un des 2 personnages principaux) était un garçon qui leur ressemblait, 
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vivait à côté de chez eux et aimait les mêmes choses. 
Il est devenu de plus en plus important de donner 
vie à ce personnage : les élèves ont plaisanté à son 
propos, ils ont appris grâce à lui, ils l’ont emmené 
en voyage et ils se sont inquiétés de savoir si tout 
allait bien. Ils ont imaginé un personnage, lui ont 
donné un nom, ont créé une poupée, lui ont inventé 
un arbre généalogique et ont décrit ses traits de 
caractère. Cela leur a permis d’être fiers de leurs 
travaux mais aussi de leurs origines. 

3.3. Mise en place de stratégies de développement 
professionnel dans eTwinning sur le thème de la 
sensibilisation culturelle
La prise de conscience culturelle n’est pas naturelle. Elle se développe et elle est influencée par 
une réflexion sur soi, l’éducation, les apports de ses pairs et de sa famille, l’exposition aux 
médias, et bien d’autres facteurs. Depuis sa création qui remonte à douze ans, eTwinning n’a 
cessé d’offrir aux enseignants des possibilités d’explorer ce domaine au travers d’activités de 
développement professionnel variées. Cette section présente quelques-unes des suggestions 
les plus récentes.

Avec eTwinning, les enseignants peuvent participer à des événements de développement 
professionnel en ligne proposant des activités synchrones et asynchrones (Formations en 
ligne), ou à des événements/séminaires Web synchrones de courte durée (Séminaires en ligne) 
sur divers sujets, comme l’inclusion. 

Par exemple, lors du séminaire en ligne « Supporting multilingual classrooms » (Soutien aux 
classes multilingues), les experts Sarah Breslin et Terry Lamb ont expliqué que la diversité 
culturelle était désormais la norme dans les classes européennes. Ils ont présenté des outils et 
des activités développés et mis en place par le Centre Européen pour les Langues Vivantes (CELV) 
du Conseil de l’Europe afin de soutenir une approche inclusive, multilingue et interculturelle 
de l’enseignement et de l’apprentissage. Autre exemple : pendant le séminaire en ligne intitulé 
« Global Education & Interculturality in eTwinning » (Éducation globale et interculturalité dans 
eTwinning), Rose-Anne Camilleri a évoqué l’importance de l’éducation globale et culturelle 
afin de promouvoir la citoyenneté globale dans une société multiculturelle, et elle a parlé des 
avantages et des problématiques liés aux interactions interculturelles lors de la mise en œuvre 
de projets eTwinning. 

Les enseignants ont pu interagir au travers de documents partagés, dans lesquels ils ont 
expliqué ce que l’éducation globale signifiait pour eux. Ils ont aussi abordé plusieurs défis à 
relever, comme le manque de formation concernant l’éducation globale et interculturelle. 

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learning-events.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learning-events.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/online-seminars.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4cyqlChuXuU&list=PLIktD7Jqy0HwhgB2tMdAhcaRsxOylQQNG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=anFl5LGjGtA&t=4s&list=PLIktD7Jqy0HwhgB2tMdAhcaRsxOylQQNG&index=18
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Parmi les Formations en ligne, nous pouvons citer « The integration of refugees into daily 
school life » (L’intégration des réfugiés dans le quotidien scolaire), menée par Erika Hummer et 
Alicia Bankhofer, pendant laquelle les participants ont réfléchi à leur propre identité et à leurs 
expériences personnelles, puis ont partagé des idées sur la manière de soutenir l’intégration 
et l’inclusion des nouveaux venus en classe. Ils ont en outre abordé l’importance de surmonter 
les stéréotypes, les différentes façons de briser les barrières linguistiques et culturelles, et 
les activités au cours desquelles l’implication des parents est cruciale pour l’intégration des 
enfants. 

Les experts ont fourni des ressources utiles, comme des vidéos, des glossaires en arabe 
et en persan, et des liens intéressants tels que le Portail de l’UE sur l’immigration (http://
ec.europa.eu/immigration/), l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (http://www.unhcr.
org/) et la publication intitulée « Language teaching and learning in multilingual Classrooms » 
(L’enseignement et l’apprentissage des langues dans les classes multilingues, disponible en 
anglais uniquement) (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/
studies/multilingual-classroom_en.pdf). 

Les participants ont aussi créé des ressources exploitables dans toutes les classes avec les 
nouveaux élèves immigrants. Plus particulièrement, ils ont décrit la situation de leur pays et de 
leur école, et ont proposé des activités et des actions destinées à mieux intégrer les nouveaux 
immigrants dans les classes, par exemple avec des images, des chansons et des jeux. Ils ont 
également été invités à répondre aux affirmations suivantes : « Nous n’avons pas besoin d’eux 
ici ! », « Le gouvernement n’aide pas assez les gens d’ici, seulement les réfugiés. », « Ils sont 
trop différents, ils ne sont pas comme nous, ils ne veulent pas s’intégrer. », « Et qu’en est-il 
des apprenants locaux ? Ne sont-ils pas laissés de côté alors que tout est focalisé sur les 
réfugiés ? ». 

Les enseignants ont fourni beaucoup de réponses. Maria Ioannidou a ainsi déclaré : « Les 
immigrants semblent si différents de nous, et nous sommes si différents d’eux. Gardons l’esprit 
ouvert et donnons-leur une chance en faisant preuve de respect vis-à-vis de la diversité. » 
Toutes ces ressources sont regroupées dans un ebook.

En septembre 2017, un nouveau Groupe à la une nommé « Integrating migrant students 
at school » (Intégration des élèves immigrants à l’école) a été créé. Il s’attache avant tout à 
suggérer des ressources et des idées afin de faciliter l’intégration des élèves immigrants dans 
les écoles et d’organiser des débats ouverts sur cette question fondamentale pour tous les 
formateurs. La modératrice, Carol Barriuso, propose des ressources d’enseignement, des jeux, 
des vidéos, des pistes de lecture et des exemples de projets eTwinning sur ce sujet, et elle invite 
les membres du groupe à partager leurs expériences et à s’impliquer dans les activités.

http://ec.europa.eu/immigration/
http://ec.europa.eu/immigration/
http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf
https://learninglab.etwinning.net/files/collabspace/1/61/961/18961/files/bcec5566.pdf
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4. COMMENT FAIRE FACE AUX 
DÉFIS ÉDUCATIFS 

L’un des grands principes de la diversité et des défis majeurs à l’inclusion réside dans le fait 
qu’« il n’y a pas de solution universelle », comme l’explique Tony Geudens, expert du réseau 
SALTO-YOUTH (Support, Advanced Learning, and Training Opportunities for Youth Network, 
1), dans la première partie de l’ouvrage. Or, les enseignants devraient en tenir compte dès 
qu’ils passent le seuil de la salle de classe. Lorsque les projets s’articulent autour des besoins, 
des intérêts et des aspirations individuels des élèves, tous les élèves peuvent contribuer 
activement et s’impliquer malgré les difficultés auxquelles ils devront peut-être faire face. 
Dans la deuxième partie, six enseignants expliquent comment les élèves qui rencontrent des 
difficultés d’apprentissage, sont hospitalisés ou présentent des troubles du comportement, ont 
travaillé dans le cadre de projets eTwinning, ont su dévoiler leurs talents et exprimer leurs 
intérêts, et se sont sentis acceptés par l’ensemble de la classe. Comme le souligne l’un des 
chefs d’établissement interrogés : les projets eTwinning montrent à quel point l’inclusion peut 
être encouragée dans tout type de classe dès lors que vous disposez des bonnes méthodes de 
travail ! Enfin et surtout, les enseignants ont besoin de conseils et de soutien dans ce domaine. 
La dernière section met en avant ce qu’eTwinning peut leur apporter.

4.1. Personne ne devrait être laissé pour compte

L’Europe est plus qu’une simple coopération économique. 
La stratégie Europe 2020 ne vise pas seulement à atteindre 
une croissance intelligente et durable, mais aussi à être 
inclusive pour tous. Malheureusement, en ces temps 
(perçus comme) injustes sur le plan social, certains jeunes se 
détournent de la société. 

C’est pourquoi la Déclaration de Paris 2015 est axée sur les 
valeurs partagées, telles que la citoyenneté, la tolérance et 
la non-discrimination. L’éducation, que ce soit à l’école ou 
dans les premières années passées sur le marché du travail, 
joue un rôle primordial afin de satisfaire les besoins des 
enfants et des jeunes défavorisés, et s’assurer qu’ils ne 
sont pas laissés pour compte.

1  https://www.salto-youth.net/about/

Tony Geudens
SALTO-YOUTH Inclusion Resource 

Centre, Bruxelles (Belgique)
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Mais comment empêcher les jeunes de se désengager vis-à-vis de l’école, du marché du 
travail et de la société ?

Des opportunités différentes pour des besoins différents… 

Tous les êtres humains naissent égaux, c’est un fait. Mais en même temps, tout le monde a 
des besoins différents. Si nous traitons tous les jeunes de manière égale, au sens strict du 
terme, certains de leurs besoins ne seront pas comblés. D’autres parties prenantes devront 
compenser ces écarts (parents, structures de travail pour la jeunesse, camarades, etc.), sans 
quoi les jeunes en concluront que « ce n’est pas pour eux ».

Le programme Erasmus+ s’est intéressé à l’égalité et à l’inclusion. Pour permettre à tout le 
monde de bénéficier des mêmes opportunités, nous devons proposer un soutien équitable 
(juste) et adapté aux besoins, qui permet de se sentir inclus. Personne ne refusera une rampe 
d’accès pour les fauteuils roulants. Mais comment gérer les jeunes qui ne peuvent pas tenir en 
place, qui rencontrent des problèmes identitaires, qui ne maîtrisent pas la langue, etc. ?

Vous aimez les pistaches ?

Que se passe-t-il lorsque vous posez un bol de pistaches sur la table ? Personne ne veut des 
pistaches fermées. Elles sont trop difficiles à ouvrir. C’est la même chose pour les jeunes. 
Les professionnels ont tendance à choisir le plus facile. 

Mais ce sont les plus défavorisés qui ont le plus besoin d’attention. Vous avez probablement 
entendu que chaque euro dépensé de manière anticipée est largement rentabilisé par 
la suite. Les opportunités positives qui surviennent à un jeune âge éloignent du chômage, de 
l’hôpital ou de la prison à l’âge adulte. Plus tôt nous commençons à combattre l’exclusion, plus 
nous évitons les cicatrices.

Outils supplémentaires pour votre boîte à outils

Il n’existe pas de solution universelle. Certains jeunes ne sont peut-être pas faits pour 
l’école, pour une raison ou pour une autre. Les méthodes de cours non formelles (eTwinning, 
apprentissage par la pratique, etc.) peuvent aider les jeunes à s’accrocher. SALTO propose une 
boîte à outils remplie de méthodes non formelles2 (issues de structures de travail pour la 
jeunesse) qui apporteront un vent d’air frais à votre classe.

Les jeunes doivent souvent affronter des problèmes qui ne rentrent pas dans le cadre 
du programme scolaire. Les écoles et les enseignants ouverts peuvent coopérer avec les 
structures de travail pour la jeunesse afin d’aider les jeunes à surmonter leurs difficultés en 
les traitant sur un pied d’égalité. Grâce aux structures de travail dédiées, les jeunes restent 

2 www.salto-youth.net/toolbox/
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maîtres de leur situation. Les projets pour la jeunesse (Erasmus+) apportent aux jeunes des 
compétences générales permanentes et importantes, une motivation renouvelée et un but 
plus clair dans la vie, ce qui les aide à retrouver le droit chemin et à devenir la véritable 
personne que chacun aspire à être.

Car personne ne devrait être laissé pour compte.

4.2. Témoignages d’enseignants, d’élèves et de chefs 
d’établissement

Dans les écoles, certains enseignants se sentent toujours obligés d’aider les « pistaches 
fermées » et ils font de nombreux efforts pour les « ouvrir ». Plusieurs de ces enseignants 
expliquent ici comment ils encouragent l’éducation des enfants défavorisés au moyen de 
projets eTwinning spécialement conçus pour répondre à leurs besoins en collaboration avec 
d’autres collègues européens.

Titre du projet : Sound Mind in a Sound Body (Un esprit sain dans un corps sain) 
Écoles partenaires : 4 écoles partenaires (CZ, HU, IT, RO) 
Niveau : Secondaire supérieur - Filière professionnelle

Les projets eTwinning sont extrêmement utiles dans la filière professionnelle, car les élèves 
présentent des problèmes de comportement, d’apprentissage et parfois de socialisation. Nos 
élèves sont généralement ceux qui affichent les moins bons résultats à l’école primaire et qui 
ont vécu des expériences d’apprentissage négatives. C’est parfois très difficile de les empêcher de 
décrocher. Dans le cadre de nos projets, nous faisons tout notre possible pour associer pratique 
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et théorie afin que les élèves aient la possibilité de mettre leurs compétences en pratique. Ces 
compétences seront âprement recherchées dans le monde du travail et nous devons faire de notre 
mieux pour leur apporter ces compétences. Au cours des différents projets, les élèves peuvent 
découvrir leurs véritables talents et compenser ainsi les expériences précédentes. En optant pour 
des sujets qui les intéressent dans leur vie quotidienne et dans leur métier, nous parvenons à 
les impliquer et les motiver, par exemple, dans le tournage d’une vidéo de Noël, la réalisation 
de vidéos de cuisine à la maison, ou une journée de rencontre avec nos partenaires de projet, à 
la fois studieuse et divertissante. Lorsqu’ils ont regardé la première vidéo, les autres élèves ont 
immédiatement réagi : « Avons-nous encore le temps de réaliser notre propre vidéo à la maison ? ».  
Ils ont le sentiment d’être appréciés, d’avoir de la valeur et de mériter de réussir.

Eva Toth (professeur d’anglais) 
École : École technique et professionnelle Nagykátai Ipari de CSZC (Hongrie)

Les projets m’ont aidée à maintenir mon intérêt et mon attention, et ils ont consolidé 
nos liens en tant que groupe. J’ai particulièrement aimé les vidéos : cela m’a permis de 
montrer ce dont j’étais capable.

Annabella (20 ans)

Titre du projet : A birthday card for Rebeca-getting viral on eTwinning (Une carte 
d’anniversaire pour Rebeca : quand un projet eTwinning devient viral) 
Écoles partenaires : 195 écoles partenaires (AL, AM, BA, CZ, DE, ES, FI, FR, GE, GR, 
HR, IT, LT, MT, NO, PL, PT, RO, RS, SI, SK, SE, TR, UA, UK) 
Niveau : Secondaire inférieur
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L’objectif initial du projet consistait à envoyer des cartes d’anniversaire à Rebeca, une élève 
un peu spéciale qui vit à l’hôpital en raison de problèmes de santé chroniques et de handicaps 
physiques, afin de lui montrer qu’elle fait bien partie d’une grande communauté d’élèves. Le 
projet a dépassé toutes les attentes et Rebeca a reçu plus de 3 000 cartes d’anniversaire. Elle 
continue d’ailleurs à en recevoir. Le TwinSpace a été inondé de chansons, de vidéos, de dessins 
et de photos d’élèves qui ont envoyé leurs vœux à Rebeca. Pour cette dernière, chaque nouvelle 
journée est devenue une journée un peu spéciale ! Remplie d’enthousiasme, elle se rend à 
l’école de l’hôpital et attend avec impatience le moment où elle allumera son ordinateur adapté 
et découvrira les surprises envoyées chaque jour par ses camarades européens. Ce projet a 
développé les valeurs humanitaires de nos élèves et leur a donné l’occasion d’expérimenter la 
joie d’offrir sans rien attendre en retour. Il a aussi mis en avant l’amitié et l’empathie vis-à-
vis des problèmes des autres enfants, et il a inspiré le désir de communiquer dans une langue 
étrangère. Il a aidé les enfants à comprendre qu’ils pouvaient rester des élèves, même à l’hôpital. 
Ce projet visait aussi à encourager les patients de longue durée ou récurrents à utiliser les TIC 
(vidéos, emails, podcasts, blogs) à l’école de l’hôpital et à développer des liens avec d’autres 
jeunes. Rebeca crée en ce moment même ses propres cartes numériques de remerciement, qu’elle 
enverra à toutes les écoles lui ayant souhaité un bon anniversaire.

Ana Madalena Paiva Boléo Adragão Pina Fernandes (professeur d’art) 
École : Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres (Portugal)

Cela m’a fait très plaisir de recevoir toutes ces cartes postales. Je ne connaissais pas 
eTwinning. J’ai été très surprise de voir autant de lettres. C’était un anniversaire génial ! 
J’ai adoré être avec mes camarades et mes enseignants pour célébrer cette journée si 
importante. 

Rebeca  (14 ans)

J’ai adoré ce projet. Nous nous sommes sentis très proches de Rebeca et nous avons pu 
partager nos travaux !

Leonor (12 ans) 

Titre du projet : We are able to… (Nous sommes capables de…)  
Écoles partenaires : 6 écoles partenaires (AL, ES, GR, LT, PT, SI) 
Niveau : Primaire

Les participants au projet eTwinning sont des enfants souffrant de divers troubles du 
développement et autres handicaps. Un environnement d’apprentissage approprié et des outils 
soigneusement sélectionnés permettent aux enfants ayant des besoins spéciaux de participer 
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aux activités eTwinning. Pendant le projet « We are able to… », les enfants de ma classe ont 
suivi un cours de cuisine, ce qui les a aidés à développer leurs compétences cognitives et à 
renforcer leur motricité fine. En réalisant des bonshommes de neige à partir de différents 
produits alimentaires, les apprenants ont eu la possibilité de réaliser des tâches pratiques : 
écaler un œuf, couper des carottes en petits morceaux, réaliser un produit à partir de différents 
types d’aliments. Cet atelier pratique a impliqué tous les apprenants dans une seule et même 
activité, développé leur autonomie, encouragé la communication et la coopération, et amélioré 
leur motricité fine. Au final, les apprenants ont expérimenté la joie d’un apprentissage positif et 
acquis une expérience pratique utile.

Ingrida Jureviciene (professeur pour les élèves ayant des besoins spéciaux) 
École : École spéciale Kedainiai (Lituanie)

J’ai des problèmes pour écrire, mais j’ai réussi à faire un bonhomme de neige parfait 
avec les aliments proposés. Je suis vraiment contente du résultat, car j’ai appris à écaler 
un œuf.

Greta (10 ans) 

Tout au long de ce projet eTwinning, les élèves ont acquis des compétences pratiques qui 
sont indispensables dans la vie de tous les jours, et ils ont étendu leurs capacités cognitives 
et développé des compétences générales. Ces activités ont encouragé l’autonomie des 
apprenants et ont réduit leur dépendance sur les adultes.

Virginija Kairiene (chef d’établissement)
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Titre du projet : eTwinning dream (Rêve eTwinning)  
Écoles partenaires : 4 écoles partenaires (ES, GR, IT) 
Niveau : Secondaire supérieur - Filière professionnelle

Le projet « eTwinning dream » a aidé les élèves partenaires souffrant de troubles de l’apprentissage 
(notamment les élèves dyslexiques) à apprendre l’anglais. Ces derniers ne pouvaient pas lire ou 
écrire en anglais, et ils n’avaient pas les mêmes opportunités que leurs camarades de classe. 
Notre projet, qui repose sur la création de situations réelles de communication, a permis aux 
élèves d’apprendre l’anglais grâce à une véritable interaction entre les partenaires, en remplaçant 
les manuels par des échanges linguistiques en ligne et hors ligne. Toutes les activités ont utilisé 
les TIC de sorte que les élèves avaient besoin de se servir de cette langue pour parler avec 
leurs partenaires et échanger des idées. Ils y ont trouvé une grande motivation et n’ont même 
pas pensé à avoir peur de faire des fautes de grammaire. L’objectif, c’était la communication. 
Plusieurs activités en ligne étaient proposées : des jeux organisés pendant les vidéoconférences, 
la réalisation de tableaux virtuels communs, la rédaction de messages sur des tableaux connectés 
ou encore l’utilisation de codes et d’avatars, des chats et la création de documents collaboratifs. 
Les activités hors ligne concernaient surtout l’enregistrement de vidéos et leur publication sur 
le TwinSpace pour une exploitation possible par les partenaires, la préparation collaborative de 
documents à lire dans un objectif ludique (ce qui a beaucoup aidé les élèves avec des besoins 
spéciaux), des jeux linguistiques et des énigmes en ligne à résoudre. Cette méthode a été très 
efficace pour les dyslexiques, qui oubliaient littéralement leurs difficultés. Ils ont atteint les 
objectifs fixés comme le reste de la classe, qui a aussi trouvé beaucoup d’intérêt à ces activités.

Marina Screpanti (professeur des écoles) 
École : Istituto Comprensivo 3 Chieti (Italie)
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Je ne me suis pas rendu compte que l’on était en train d’étudier. On avait juste l’impression 
de jouer et de communiquer avec des amis. Je n’ai généralement pas de difficultés en 
anglais, mais j’ai un ami qui a du mal à lire et écrire dans cette langue. Pendant le projet, 
il a pu participer aux mêmes activités que toute la classe.

Paolo  (9 ans)

Le projet « eTwinning dream » et la plateforme étaient fantastiques : ils ont permis aux 
élèves de surmonter leurs difficultés. Très souvent, les élèves éprouvant des difficultés 
d’apprentissage ont du mal à maîtriser l’anglais. Grâce à ce projet, ils se sont sentis 
comme les autres.

Maria Assunta Michelangeli (chef d’établissement)

Titre du projet : The Sound of Silence. International communication by sign 
languages between Italy and Portugal (À l’écoute du silence. Communication 
internationale par la langue des signes entre l’Italie et le Portugal)  
Écoles partenaires : 2 écoles partenaires (IT, PT) 
Niveau : Secondaire supérieur

En tant que professeur, je ne suis pas spécifiquement formée pour suivre les élèves ayant des 
besoins spéciaux. Le projet dont je souhaiterais parler est né du besoin d’une classe entière de 
comprendre la force et l’importance du « langage du silence » (langue des signes italienne) utilisé 
par l’une de nos élèves. Cette année, ma classe regroupait des élèves de 14 ans issus de différentes 
écoles. Il y avait parmi eux une élève sourde (et présentant un léger déficit cognitif) qui s’exprimait 
uniquement par la langue des signes. Il était vraiment difficile de communiquer avec elle, et 
les autres élèves n’ont pas fait l’effort d’apprendre à la connaître et de communiquer avec elle. 
C’est pourquoi j’ai décidé de créer un projet dans lequel elle pourrait être l’intermédiaire entre la 
classe et le « monde extérieur ». Il m’a fallu du temps pour trouver d’autres enseignants désireux 
d’entreprendre un projet sur la langue des signes, mais finalement j’ai rencontré une collègue 
portugaise enthousiaste, dont c’était la première expérience eTwinning mais qui était parfaitement 
formée à l’enseignement pour les élèves sourds. Je l’ai aidée à se servir de la plateforme et elle m’a 
aidée à travailler avec Lia. Malgré le fait que les langues des signes en Italie et au Portugal soient 
très différentes, nous avons pu travailler sur diverses situations culturelles en échangeant par le 
biais de signes simples et nous avons obtenu d’excellents résultats.

Simone Bionda (professeur d’anglais et d’espagnol) 
École : I.I.S. “Barsanti-Salvetti” di Massa (Italie)
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J’ai adoré le projet. J’ai appris quelques signes à mes camarades de classe. Peut-être que 
je deviendrai professeur un jour ! J’attends avec impatience le projet de l’année prochaine !

Lia (14 ans)

Ce projet eTwinning montre à quel point l’inclusion peut être encouragée dans tout type 
de classe dès lors que vous disposez des bonnes méthodes de travail !

Andrea Bernabè (chef d’établissement)

Titre du projet : Wonders of magic window (Les miracles de la fenêtre magique)  
Écoles partenaires : 3 écoles partenaires (HU, PT) 
Niveau : Primaire

Les élèves qui ont participé à ce projet rencontrent habituellement de sérieuses difficultés 
d’apprentissage. Ce sont des élèves ayant des besoins spéciaux et dont les divers handicaps 
entravent le processus d’apprentissage. Leurs compétences sociales et leur capacité à créer des 
liens posent problème, et ils doivent s’intégrer dans la société tout entière. Pour développer certains 
domaines identifiés par des experts, ils doivent effectuer des tâches répétitives, ennuyeuses 
et embarrassantes. Cependant, les activités du projet eTwinning, ludiques et motivantes, 
leur offrent un environnement d’apprentissage adapté aux defis du XXIe siècle. L’acquisition 
des connaissances se fait de manière informelle, car la grande diversité de programmes et 
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d’applications TIC apporte une excellente expérience de la mise en œuvre de projets. Les élèves 
peuvent ainsi approfondir leurs connaissances dans cette communauté internationale qui leur 
fournit des compétences utiles. Leur confiance en eux et leur estime d’eux-mêmes s’améliorent 
sensiblement à chaque action, chaque performance, et chaque concours. Les élèves en situation 
d’échec reconnaissent leur véritable valeur grâce à l’expérience acquise au fil des projets eTwinning. 
Ces « enfants pionniers », auparavant rejetés et mis de côté, deviennent tout à coup la fierté de 
l’école et présentent avec enthousiasme leur classement et leur diplôme eTwinning. Dans son 
ensemble, le programme eTwinning peut révolutionner le développement pédagogique pour les 
élèves ayant des besoins spéciaux. Une communauté bienveillante, attentionnée, compréhensive 
et encourageante constitue la solution idéale pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, 
étudient dans des conditions d’intégration difficiles et luttent contre des problèmes complexes.

Irma Szeverenyi Ujhelyine (professeur pour les élèves ayant des besoins spéciaux) 
École : Zuglói Benedek Elek Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Hongrie)

Je suis extrêmement heureux d’avoir participé à eTwinning : c’était vraiment passionnant. 
J’ai réussi à maîtriser plein de programmes et d’applications informatiques. Et j’ai même 
pu faire l’acteur ! Mes enseignants et mes camarades de classe étaient très fiers de moi.

Balázs (13 ans) 

Le fait que nos élèves ayant des besoins spéciaux aient participé à eTwinning a beaucoup 
aidé notre école. Dans un projet d’envergure internationale, ces élèves peuvent se 
développer de manière informelle et ludique, ce qui a un impact très positif sur leurs 
processus d’apprentissage.

Mónika Czető (directrice adjointe)

4.3. Développement communautaire dans l’éducation 
inclusive
De nombreux projets utiles ont été décrits dans cet ouvrage, et les élèves confirment que les 
projets eTwinning les ont vraiment aidés à se sentir intégrés en classe, à exposer leurs talents 
et à travailler avec des élèves d’autres pays. Grâce au travail de projet, les enseignants ont pu 
soutenir tous les apprenants et les valoriser. Cependant, les enseignants eux aussi ont besoin 
d’un soutien spécifique. Ils ont besoin de nouvelles idées à mettre en œuvre en classe, et ils ont 
besoin de présenter leurs travaux à leurs collègues. C’est ce que permet eTwinning, notamment 
par le biais des Groupes eTwinning à la une. En effet, les eTwinneurs ont la possibilité de 
rejoindre ces communautés virtuelles privées pour discuter et coopérer sur des sujets variés. 

https://live.etwinning.net/support?section=groups
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L’un de ces groupes, « Inclusive Education », est dédié à l’éducation inclusive. Il est dirigé par 
Marijana Smolčec, professeur d’anglais en Croatie. Il se focalise principalement sur l’inclusion 
chez les élèves et dans les classes, mais aborde également l’inclusion de manière plus globale. 
Il compte plus de 2 700 membres.

Ce groupe s’adresse à tous les formateurs 
qui souhaitent développer leurs compétences 
pédagogiques et améliorer leur enseignement 
auprès d’élèves souffrant de troubles de 
l’apprentissage ou d’élèves ayant des besoins 
spécifiques, mais aussi des élèves surdoués. 
Dans ce groupe de soutien, les enseignants 
peuvent partager leurs expériences, leurs 
ressources et leurs activités, mais aussi 
participer à des événements en direct dédiés 
à différents types d’élèves.

Depuis 2015, 10 interventions d’experts ont été organisées : ces spécialistes sont venus des 
États-Unis, d’Israël, de Croatie, du Brésil, du Canada et d’Irlande. Le groupe organise par 
ailleurs des activités en ligne de manière annuelle et mensuelle, à l’occasion desquelles les 
enseignants partagent leurs outils Web favoris ou des projets qui ont bien fonctionné en classe. 
De plus, des chats Twitter traitent de différents sujets, depuis l’inclusion des élèves jusqu’à 
la diversité culturelle. Les événements en direct, les activités de groupe, les chats Twitter, les 
ressources des membres, les ebooks collectifs, etc. sont stockés au sein même du groupe et 
sont toujours à disposition de ses membres.

Les membres du groupe ont la possibilité d’exprimer leur point de vue sur différents sujets 
et de partager des bonnes pratiques. Par exemple, dans l’un des chats Twitter, ils ont tous 
convenu que « les élèves ont besoin de maîtriser des compétences de la vie réelle et ils doivent 
être traités sur un pied d’égalité, car ils peuvent faire preuve de créativité et de talent à leur 
manière. Il incombe aux enseignants de les aider ». 

Plusieurs experts ont donné leur avis sur l’inclusion, comme Donal O’Reilly, principal adjoint 
du Killorglin Community College et Ambassadeur eTwinning en Irlande, qui a déclaré dans son 
discours intitulé « Inclusive and Accessible Classroom » (Une salle de classe inclusive et accessible), 
que : « pour changer, il faut accepter le changement, être proactif, avoir l’esprit ouvert, réfléchir 
et modifier ce qui est en son pouvoir ». Il a demandé aux participants d’indiquer qui avait le plus 
grand potentiel pour créer une salle de classe inclusive et accessible, et la plupart d’entre eux 
ont répondu que les enseignants avaient ce potentiel s’ils faisaient preuve de suffisamment de 
volonté et de passion dans leur travail. Brian a expliqué que « dans eTwinning, tout le monde est 
sur un pied d’égalité, et tous les élèves sont traités de la même manière. Peu importe qui vous 
êtes et d’où vous venez, eTwinning vous donne le sentiment de faire partie d’une communauté 
plus vaste. Il est étroitement lié au concept de salle de classe inclusive ».

https://groups.etwinning.net/7623/home
https://www.youtube.com/watch?v=XbOte8rDEvo
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5. CONCLUSION

Comme nous l’avons dit au tout début de cet ouvrage, 
l’inclusion va de pair avec l’acceptation de la diversité. Or, la 
plus grande difficulté consiste à trouver le parfait équilibre 
entre les deux.

« Unie dans la diversité », la devise de l’Union européenne, 
a été utilisée pour la première fois en 2000. Cette devise 
caractérise la manière dont les Européens se sont rassemblés 
en créant l’Union européenne, pour œuvrer en faveur de la 
paix et de la prospérité, s’enrichissant ainsi des diverses 
cultures, traditions et langues du continent.

L’Europe a toujours encouragé les notions de force de la 
diversité et de société entièrement inclusive : ces mots 

inscrits dans la législation aident à tisser une toile culturelle riche dans nos sociétés. Tout au 
long de cet ouvrage sur eTwinning, nous avons constaté que les jeunes font preuve de générosité 
et souhaitent être compris et inclus, à condition d’être guidés de manière appropriée, dans tous 
types de situations difficiles, que ce soit d’un point de vue géographique, culturel ou éducatif. 

Les exemples eTwinning de Guyane et de Madère montrent parfaitement la nature 
transfrontalière du sens de l’inclusion eTwinning pour les enfants susceptibles de souffrir de 
l’isolement géographique. Et que dire du travail extraordinaire réalisé par les jeunes dans le 
cadre du projet « Migrants and Refugees » ? Ils ont concentré tous leurs efforts afin de se 
mettre à la place de l’« autre » dans le but de comprendre et d’éprouver de l’empathie vis-à-vis 
des personnes en plein bouleversement culturel, qui cherchent à reconstruire leur vie dans un 
pays étranger et doivent changer par conséquent leurs comportements et leurs opinions. Quant 
à l’histoire de Rebeca, enfermée à l’hôpital et submergée par les souhaits d’anniversaire de 
jeunes élèves eTwinning issus de toute l’Europe, elle montre à quel point les enfants veulent 
se sentir inclus, toucher, comprendre, et valoriser les autres enfants. Ce ne sont que quelques 
exemples, bien sûr, mais chaque témoignage dans cet ouvrage contribue à tisser la toile 
culturelle qui renforce notre société européenne.

Anne Gilleran 
responsable pédagogique  

Bureau d’assistance européen 
eTwinning, European Schoolnet



Les enseignants eTwinning ont montré qu’ils avaient envie de relever le défi et d’aider les 
élèves à se lier aux autres avec générosité et créativité. Malgré les tendances dystopiques des 
médias modernes, la bonne volonté, la générosité et le désir de partager et de comprendre sont 
bien là, et ils s’épanouissent au sein de la communauté eTwinning.
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7. LIENS VERS LES 
ACTIVITÉS ETWINNING
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TABLEAU DES ABRÉVIATIONS DE PAYS

États-membres Abréviation
Autriche AT
Belgique BE
Bulgarie BG
Croatie HR
Chypre CY
République 
tchèque

CZ

Danemark DK
Estonie EE
Finlande FI
France FR
Allemagne DE
Grèce GR
Hongrie HU
Irlande IE
Italie IT
Lettonie LV
Lituanie LT
Luxembourg LU
Malte MT
Pays-Bas NL
Pologne PL
Portugal PT
Roumanie RO
Slovaquie SK
Slovénie SI
Espagne ES
Suède SE
Royaume-Uni UK

Pays Erasmus+ Abréviation
Albanie AL
Bosnie-Herzégovine BA
Ancienne République 
yougoslave de Macédoine

MK

Islande IS
Norvège NO
Serbie RS
Turquie TR

Pays eTwinning Plus Abréviation
Arménie AM
Azerbaïdjan AZ
Géorgie GE
Moldavie MD
Tunisie TN
Ukraine UA
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TABLEAU DES ABRÉVIATIONS DE PAYS
BUREAUX D’ASSISTANCE EUROPÉENS ET 
BUREAUX D’ASSISTANCE PARTENAIRES

Obtenez de l’aide dans votre langue
Les Bureaux d’assistance nationaux et les Bureaux d’assistance partenaires représentent eTwinning dans 
votre pays. Vous pouvez les contacter directement pour obtenir de l’aide ou demander une formation, en 
utilisant les coordonnées de contact ci-après.

ALBANIE 
Département des statistiques et des technologies pédagogiques
Ministère de l’Éducation et des Sports d’Albanie 

ARMÉNIE
Centre national des technologies pédagogiques
Site Web eTwinning Plus national : http://etwinningplus.armedu.am/

AUTRICHE 
Nationalagentur Erasmus+ Bildung
(Agence nationale Erasmus+) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.at

AZERBAÏDJAN
Ministère de l’Éducation,
Bureau des TIC pour l’éducation
Site Web eTwinning Plus national : http://www.ict.edu.az/

BELGIQUE (COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE) 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles   
Site Web eTwinning national : http://www.enseignement.be/etwinning

BELGIQUE (COMMUNAUTÉ NÉERLANDOPHONE) 
EPOS
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.be

BELGIQUE (COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE) 
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.  
(Bureau de la jeunesse de la Communauté germanophone)
Site Web eTwinning national : http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/etwinning/

BOSNIE-HERZÉGOVINE 
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje  
(Agence pour l’éducation préscolaire, primaire et secondaire) 
Site Web eTwinning national : http://www.aposo.gov.ba

BULGARIE 
Център за развитие на човешките ресурси 
(Centre de développement des ressources humaines) 
Site Web eTwinning national : http://etwinning.hrdc.bg
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CROATIE 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije 
(Agence pour la mobilité et les programmes de l’UE) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.hr/

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Dům zahraniční spolupráce - Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Národní agentura programu 
Erasmus+ 
(Centre de coopération internationale pour l’éducation - Bureau d’assistance national : eTwinning, Agence 
nationale Erasmus+) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.cz

CHYPRE 
Fondation pour la gestion des programmes d’apprentissage tout au long de la vie en Europe 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.org.cy

DANEMARK 
Styrelsen for It og Læring (STIL) - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
(Agence nationale pour l’informatique et l’apprentissage)
Site Web eTwinning national : http://etwinning.emu.dk

ESTONIE 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 
(Fondation des technologies de l’information pour l’éducation) 
Site Web eTwinning national : http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-1

FINLANDE 
Opetushallitus 
(Conseil national de l’Éducation) 
Sites Web eTwinning nationaux : http://www.edu.fi/etwinning et www.edu.fi/etwinning/svenska (suédois)

FRANCE 
Canopé 
Bureau d’assistance national eTwinning 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.fr

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 
(Agence nationale pour les programmes pédagogiques européens et la mobilité) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.mk

GÉORGIE
Centre national pour le Développement professionnel des enseignants (TPDC)
Site Web eTwinning Plus national : http://etwinningplus.ge/node/17

ALLEMAGNE 
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.de

GRÈCE 
Institut d’informatique et maison d’édition Diophantus 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.gr

HONGRIE 
Oktatási Hivatal – Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály (Bureau de l’éducation - 
Département de la coordination des services pédagogiques et professionnels) 
Site Web eTwinning national : www.etwinning.hu
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ISLANDE 
Rannís (Centre islandais pour la recherche) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.is 

IRLANDE 
Léargas, The Exchange Bureau (Bureau pour les échanges) 
Site Web eTwinning national : www.etwinning.ie 

ITALIE 
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(Institut national de documentation, d’innovation et de recherche en éducation) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.it 

LETTONIE 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(Agence des programmes internationaux pour la jeunesse) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.lv

LIECHTENSTEIN 
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)  
(Agence pour les affaires internationales liées à l’éducation) 
Site Web eTwinning national : http://www.erasmusplus.li, http://www.aiba.llv.li 

LITUANIE 
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+ 
(Fondation de soutien aux échanges pédagogiques / Agence nationale Erasmus+) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.lt 

LUXEMBOURG 
ANEFORE asbl
Agence Nationale pour le programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie 
Site Web eTwinning national : http://www.eTwinning.lu 

MALTE 
Directorate for Quality and Standards in Education Department of eLearning (Direction de la qualité et 
des standards d’apprentissage dans le service eLearning du ministère de l’Éducation) 
Site Web eTwinning national : http://etwinning.skola.edu.mtt 

MOLDAVIE
Fundația Est-Europeană (Fondation d’Europe de l’Est)
Site Web eTwinning Plus national : http://etwinning.md/

PAYS-BAS 
EP-Nuffic 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.nl

NORVÈGE 
Senter for IKT i Utdanningen
(Centre norvégien pour les TIC dans l’éducation) 
Site Web eTwinning national : http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning 

POLOGNE 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
(Fondation pour le développement du système éducatif)
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.pl 
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PORTUGAL 
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação 
(Direction générale de l’Éducation : ministère de l’Éducation et des Sciences) 
Site Web eTwinning national : http://etwinning.dge.mec.pt/

ROUMANIE 
Institutul de Stiinte ale Educatiei 
(Institut des sciences de l’éducation) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.ro

SERBIE 
Fondacija Tempus (Fondation Tempus) 
Site Web eTwinning national : http://erasmusplus.rs/ 

SLOVAQUIE
Université de Žilina
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.sk 

SLOVÉNIE 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS 
(Centre de la République de Slovénie pour la mobilité, la formation et l’éducation) 
Site Web eTwinning national : http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/

ESPAGNE 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(Institut national des Technologies de l’éducation et de la Formation des enseignants - Ministère de 
l’Éducation, de la culture et des sports) 
Site Web eTwinning national : http://www.etwinning.es 

SUÈDE 
Universitets- och högskolerådet
(Conseil suédois d’enseignement supérieur) 
Site Web eTwinning national : http://www.utbyten.se 

TUNISIE
Centre National des Technologies en Éducation
Site Web eTwinning Plus national : http://www.cnte.tn/index.php/partenariat/etwinning

TURQUIE 
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
(Ministère de l’Éducation nationale, Direction générale de l’Innovation et des Technologies éducatives) 
Site Web eTwinning national : http://etwinning.meb.gov.tr 

ROYAUME-UNI 
British Council 
Site Web eTwinning national : http://www.britishcouncil.org/etwinning

UKRAINE
NSBC Ukrainskiy proryv
Site Web eTwinning Plus national : http://www.etwinning.com.ua/
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