
      Classe PLE 
Notre projet e-twinning

Voici les pays qui ont participé:

CeylanBIROL  (FONDATRICE)
Lycée français Saint Joseph, Istanbul, TURQUIE
Matières: Langues étrangères, Education au développement 
durable.
Langues: FR- TR
Evangelia Tsakou (FONDATRICE)
Collège de Gouves, Heraklion, Crete,Grece, GRECE
Matières: Langues étrangères, Arts plastiques , Géographie , Histoire , 
Histoire de la culture , Informatique.
Langues: EL – FR
Romina Veschi  Istituto Comprensivo Statale "Guido degli Sforza" di   
Corinaldo - Scuola Secondaria di I Grado, Corinaldo (AN), ITALIE
Matières: Arts plastiques , Education au développement 
durable, Education civique/Citoyenneté, Géographie , 
Histoire , Histoire de la culture , Informatique.
Langues: EN - FR - IT

Projet d'échange et de coopération à distance: Echanger par 
différents medias des informations qui nous permettront de 
mieux nous connaître et d'élaborer des projets en commun.
Economie domestique , Géographie , Histoire de la culture , 
Informatique , Langues étrangères.

PowerPoint, vidéos, photos et dessins, Courriel, Espace 
virtuel eTwinning, Journal de projet, MP3.
-Donner du sens à l'apprentissage d'une langue étrangère. 
-Aider les élèves à améliorer leurs compétences linguistiques 
en français.
-Aider les élèves à découvrir d'autres cultures et à être plus 
tolérants -Offrir à mes élèves une opportunité d’ouverture sur 
d’autres réalités que les leurs.
-Développer des compétences interculturelles -Pour les 
profs, c'est un moyen d'échanger des idées et de partager 
des expériences.
Au début du projet, les élèves  se sont présentés 
individuellement, sans donner une photo personnelle. Une 
fois les présentations finies, on a pris la photo de la classe, 
on a envoyé à nos partenaires, et ils devraient deviner qui 
est qui pour chaque élève qui figure sur la photo. Ensuite on 
a travaillé en équipes. Ainsi chaque classe avait besoin de 
solliciter l'autre classe pour recueillir des informations sur son 
école, son quartier, sa ville, sa région afin de les organiser, 
les mettre en forme et finalement parvenir à réaliser un 

Matières:

Outils à utiliser:

Objectifs:

Procédure de travail:
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Carnet de voyage chez les partenaires. Les trois classes ont 
mené de front deux types d'activités : - la recherche 
d'informations sur leurs propres environnements pour les 
envoyer aux partenaires ; - la compréhension, l'organisation 
et la mise en forme des données reçues et dans certains cas 
la demande d'informations complémentaires pour mieux 
comprendre telle ou telle données.
La production finale était de composer un Recueil de travaux 
des élèves sous forme de support numérique, du logo du 
projet réalisé par les élèves, ainsi que la création d'un blog 
afin de montrer les différents travaux des élèves.

Les élèves de Saint Joseph ont préparé leur présentation sous forme de “prézi” qui était 
vraiment très bien  réussie et très impréssionnante. Je vous donne les liens de ce qu'ils 
ont élaboré pour la tâche finale. Et le certificat de notre projet.

J'ai fait une demande pour le label de qualité mais le resultat va être annoncer au mois de 
septembre.

                                                                     Ceylan BIROL

Voici les liens de prezi préparés par les élèves de Saint Joseph :

 http://prezi.com/odp_mvjgytgp/?utm_campaign=share&utm_medium

http://prezi.com/nissntwwoxtm/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

http://prezi.com/kgdqowj5-fkl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 http://prezi.com/aij4iwwyphom/untitled-prezi/?
auth_key=62457bbc51f7b250d4e03b35c2a0cbe4122561e8&kw=view-aij4iwwyphom&rc=ref-37677145 

http://prezi.com/wfd1euzpwwiz/la-turquie/?
auth_key=b7701a75f6b7d25d95f5c06b5f689357775df033&amp;kw=view-wfd1euzpwwiz&amp;rc=ref-36058519 

http://prezi.com/ztis7hfxhvxu/la-cuisine-turque/ 

 http://prezi.com/aizib52zomt1/untitled-prezi/?kw=view-aizib52zomt1&rc=ref-36403149 

 http://prezi.com/qztgwbm2teyr/untitled-prezi/?
auth_key=b36bd61d77b78c5415ca85c02b02d1ee1b1b2286&kw=view-qztgwbm2teyr&rc=ref-37677145 

 http://prezi.com/kl7uuvtwfrl9/untitled-prezi/?
auth_key=9018becf033e23a723627ba32b70921d8d8c825f&kw=view-kl7uuvtwfrl9&rc=ref-37942683 

Résultats attendus:
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