Acte de candidature au projet « eTwinning »
WE are GeoTrouvetou
2018-2019
« eTwinning » est une action transversale du programme intégré de la Commission européenne qui vise à
encourager la coopération entre les établissements scolaires européens des pays membres, dans le but de

pérenniser la pratique du jumelage électronique au sein de l’Union européenne.
eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 35 pays participants la possibilité
d’entrer en contact afin de mener des projets d’échanges à distance avec leurs élèves à l’aide des TICE.
eTwinning fait partie du programme européen, Erasmus+.
eTwinning s'adresse à tous les niveaux d’enseignement (écoles, collèges, lycées) et à toutes les disciplines.
L’intérêt principal d’un projet eTwinning est que cela implique le groupe-classe. Ce n’est donc pas une
correspondance individuelle. Les informations recueillies, les questionnements suscités et les productions
communes animent les échanges entre les élèves et alimentent les cours.
Les élèves français et espagnol vont créer tout au long de l'année des énigmes Geocaching à caractère
scientifique, culturel en français et en espagnol. Ce qui permettra:




de dédramatiser les sciences, et plus particulièrement les mathématiques souvent « bête noire » des
élèves,
de mettre des deux côtés de la frontière les jeunes cerveaux en action,
de leur faire pratiquer le tout dans une langue vivante différent de leur langue maternelle et donc de
progresser dans l’apprentissage.

Le fait de publier une énigme pour de "vrai" sur le site geocaching.com motive les élèves à rechercher
la qualité dans l'expression et la présentation bien plus que ne le fait la seule évaluation scolaire.
Nous vous proposons de découvrir 3 énigmes que nous avons "réalisées" et posées:
Sauvons les bouchons de nos poubelles ! https://lc.cx/mwss
We are eTwinning
https://lc.cx/mwsX
Pi Day - Saint Orens
https://lc.cx/mwsE
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Pour prolonger le projet et lui donner une dimension plus «humaine», nos élèves, tous les volontaires, auront
la possibilité de faire un échange scolaire avec les élèves d'un établissement de Barcelone. Les
correspondants espagnols viendront donc passer une semaine à Toulouse dans les familles de nos élèves et, à
leur tour, nos élèves partiront une semaine chez leur correspondant. Ils auront alors l’occasion non
seulement d’améliorer leur niveau de langue en espagnol mais aussi de s’enrichir dans leur formation
humaine et intellectuelle et de découvrir au plus près une autre culture tout en se faisant de nouveaux amis.
Le séjour sera également l’occasion de visiter la capitale catalane, Barcelone, riche en monuments
historiques, musées et parcs…. et surtout de rechercher les caches élaborées par nos correspondants !
Tu es en classe de 5ème et tu souhaites participer à l’aventure.
Alors, ta famille est disposée pour l’année 2018 - 2019 à :




accueillir un jeune espagnol, fille ou garçon, chez elle pendant une semaine,
à offrir au correspondant des conditions d’hébergement confortables c’est-à-dire, un lit pour lui voire
une chambre pour lui tout seul,
à te laisser partir une semaine à Barcelone chez ce correspondant.

Cet acte de candidature se fera en 4 étapes distinctes :
 Etape 1 : avant le 12 juin 2018, en main propre à un des enseignants responsables,
(Mr Truchetet ou Mme Campo-Martinez) le coupon réponse ci-dessous et une lettre de
motivation
 Etape 2 : (courant juin)
Je suis éventuellement convoqué(e) à un entretien oral pendant lequel je devrai expliquer ma
motivation pour le projet.
 Etape 4 : (fin juin)
Ma candidature est validée ou non, après accord du chef d’établissement.
……………………………………………………………………………………………………………….
(Barrer la mention inutile)
Nom – Prénom de l’élève :

classe :

……………………..………………………………….………………

………………………

o Je souhaite postuler
o Je ne souhaite pas postuler (attention, ce choix est définitif)

Signature de l’élève :

Signature des parents :

………………………………………

………………………
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