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DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  EETT  ÉÉCCHHAANNGGEESS  IINNTTEERRCCUULLTTUURREELLSS  AAVVEECC  UUNN  

PPAAYYSS  EEUURROOPPÉÉEENN  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
Voici un exemple de projet intégrant les TICE. Ceci n’est qu’un exemple et peut bien sûr être adapté 
en fonction de ses envies, des besoins linguistiques ainsi que du matériel à disposition. Il  varie selon les 
objectifs que l’on se fixe. 
 

Il est important de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, afin d'associer l'utile et l'agréable et 
de transmettre sa passion à ses élèves. Ceci permet également à l’enseignant de diversifier ses pratiques 
pédagogiques.  
 

Un projet répond à une démarche de projet et débute bien avant sa réalisation. Il y a tout d’abord 
l’idée, puis la conception, la formalisation, la réalisation et enfin l’évaluation du projet (selon différents 
critères).  
 

Je pense qu’il est important d’anticiper (le temps passe très vite..) ainsi que de finaliser les projets 
suffisamment à l'avance. 
 
OObbjjeeccttiiffss  ::    

 Favoriser une communication authentique             
 Favoriser un contact concret et rendre plus attractif l'apprentissage de la langue 
 Privilégier l’apprentissage et l’utilisation des TICE 
 Favoriser la prise de parole en continu 
 Favoriser l'interactivité 
 Favoriser l’ouverture sur le monde et l’échange culturel 
 Développer la citoyenneté  
 Favoriser un échange authentique à l’écrit (Compréhension écrite/orale et production écrite/orale) 
 Développer l’autonomie 
 Varier les supports et diversifier les activités 
 Gérer l'hétérogénéité 
 Adapter son enseignement aux nouvelles directives du C.E.C.R.L en intégrant la démarche 

actionnelle et en permettant à chacun un parcours d'apprentissage plus individuel 
 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  pprroojjeett  ccuullttuurreell  eett  dd''uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauutthheennttiiqquuee  
 

Il s’agit d’établir un échange entre deux classes de deux pays européens (France & MALTE) en situation 
réelle de communication en utilisant les TICE comme outil support. 
 

PPoossssiibbiilliittééss  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ddiifffféérreenntteess  aaccttiivviittééss  ppééddaaggooggiiqquueess  
 

 Des échanges individuels par courriel  
 Des échanges en équipe « classe » via la visioconférence 
 La production d’un diaporama par élève sur un point important de la culture d’un pays (le pays avec 
lequel l’échange se fait) 

 Utilisation de la vidéo - numérique pour l’envoie de production orale (présentation des élèves en début 
d’année et possibilité de poser des questions pour en savoir davantage) 

 La validation de compétences pour le B2i 
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CCoommppéétteenncceess  dduu  BB22ii  vviissééeess  
 

Domaine  1  :  S’approprier  un  environnement  numérique  de  travailDomaine 1 : S’approprier un environnement numérique de travail  
 

 C.1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification (déconnexion) 
 C. 1.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage 
 C. 1.4 : Je sais lire les propriétés d'un fichier : nom, format, taille, dates de création et de dernière 

modification 
 C.1.5 : Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de documents…) 
 C.1.6 : Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut (lieu d’enregistrement, format, 

imprimante…) 
 

Domaine  2  :  Adopter  une  attitude  responsableDomaine 2 : Adopter une attitude responsable  
  

 C.2.2 : Je protège ma vie privée en ne donnant sur internet des renseignements me concernant qu’avec 
l’accord de mon responsable légal 

 fournit (calcul, représentation graphique, correcteur...) 
 C.2.6 : Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, fermeture de session, sauvegarde) 
 L.2.3 : J'utilise les documents ou des logiciels dans le respect des droits auteurs et de propriété 
 L.2.7 : Je mets mes compétences informatiques à la disposition des autres 

 

Domaine  3  :  Créer,  produire,  traiter,  exploiter  des  donnéesDomaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données  
 
C.3.1 Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, paginer automatiquement 
C.3.3 : Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, 
graphique, vidéo…) 
 

Domaine  4  :  S’informer,  se  documenterDomaine 4 : S’informer, se documenter  
 
C.4.3 : je sais utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web (moteur de recherche, 
annuaire...) 
C.4.4 : Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de l’information (auteur, date, 
source…) 
  
Domaine  5  :  Communiquer,  échangerDomaine 5 : Communiquer, échanger  
  
C.5.2 : Je sais ouvrir et enregistrer un fichier joint à un message ou à une publication 
C.5.3 : Je sais envoyer ou publier un message  avec un fichier joint 
L.5.3 : Je sais adapter le contenu des informations  transmises aux lecteurs potentiels : niveau de langage, 
forme, contenu, taille, copies 
L.5O1 : Je sais paramétrer un logiciel de messagerie pour récupérer mon courrier électronique. 
 
NB : Beaucoup d’autres compétences auraient pu être listées, cette liste n’est pas exhaustive 
 

CCoommppéétteenncceess  CCEECCRR  vviissééeess  ::  
 

Le niveau du C.E.C.R.L varie en fonction des élèves et de leur niveau.  
 
Ici, il s’agissait essentiellement des compétences Niveau A2 ou B1  
Ces  activités permettent de valider des compétences tant à l’oral qu’à l’écrit en production ou en 
compréhension. A travers ce type d’échange, les élèves peuvent travailler les 5 compétences. 
 

 

 Compréhension orale    
 

 A2 : Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me 
concerne de très près (par ex. moi-même, ma famille, les achats, l’environnement proche, le 
travail). 
Je peux saisir l’essentiel d’annonces et de messages simples et clairs. 
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 B1 : Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il 

s’agit de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux comprendre l’essentiel 
de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l’actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à 
titre personnel ou professionnel si l’on parle d’une façon relativement lente et distincte. 

 

Compréhension écrite :    
 

 A1 : Je peux lire des textes courts très simples. Je peux trouver une information particulière 
prévisible dans des documents courants comme les petites publicités, les prospectus, les menus et les 
horaires et je peux comprendre des lettres personnelles courtes et simples. 

 
 B1 : Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à 

mon travail. Je peux comprendre la description d’événements, l’expression de sentiments et de 
souhaits dans des lettres personnelles. 

 

Prendre part à une conversation    
 

 A1 : Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange 
d’informations simple et direct sur des sujets et des activités familiers. Je peux avoir des échanges très 
brefs même si, en règle générale, je ne comprends pas assez pour poursuivre une conversation. 

 

 B1 :  Je peux faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans 
une région où la langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des 
sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, 
loisirs, travail, voyage et actualité). 

 

S’exprimer en continu     
 

 A1 :  Je peux utiliser une série de phrases ou d’expressions pour décrire en termes simples ma 
famille et d’autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité professionnelle 
actuelle ou récente. 

 

 B1 : Je peux articuler des expressions de manière simple afin de raconter des expériences et des 
événements, mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux brièvement donner les raisons et 
explications de mes opinions ou projets. Je peux raconter une histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un 
film et exprimer mes réactions. 

 

S’exprimer à l’écrit     
 

 A1 : Je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par exemple de remerciements. 

 

 B1 : Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent 
personnellement. Je peux écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions. 

 
NB : Beaucoup d’autres compétences auraient pu être listées, cette liste n’est pas exhaustive. 
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OObbjjeeccttiiffss  ::  
 

Les  élèves  seront  amenés  à  :  Les élèves seront amenés à :   
 

Se présenter à l’oral et présenter des informations 
Effectuer des recherches  
Sélectionner et trier l’information 
Avoir une réflexion sur le culturel et celle de l’autre 
Réfléchir sur le terme de « culture », clichés/représentations culturelles et réalité 
Travailler toutes les compétences sur un même thème : enrichissement du vocabulaire 
Travailler en équipe de manière concertée 
Les compétences suivront le programme 
 

Ils  devront  être  capables  de  :Ils devront être capables de :  
Présenter leur diaporama à l’oral (vidéoprojecteur ou CUBE TICE) 
D’échanger des informations 
Envoyer des mails 
Manier l’outil informatique  
Connaître des logiciels et notamment : Microsoft PowerPoint ou photo-récit (logiciel gratuit très simple 
d'utilisation) pour la réalisation de leur diaporama 
Enregistrer une prise de parole en continu afin de présenter un thème culturel et/ou de la vie quotidienne 
 

TThhèèmmeess  àà  eexxppllooiitteerr  ::    
 

La géographie physique 
Statistiques démographiques 
Création d’un « survival kit » pour un séjour en France 
Musique 
Nourriture 
Activités de loisirs habituelles 
Les personnes célèbres 
Les dates importantes de l’histoire 
Les magazines et livres importants 
Proverbes 
Inventions 
Légendes 
Poèmes 
Découvertes 
Les villes 
Les paysages 
Les festivals 
Les codes culturels 
 

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
 

Prise de contact avec un établissement étranger + une classe définie et un professeur de langue vivante   
 

PPrrééppaarraattiioonn  eenn  aammoonntt  
  

11--RReecchheerrcchhee  ddee  ppaarrtteennaaiirreess  
  
Cette recherche se fait en amont. Il s’agit presque de la partie la plus difficile. En effet,  cela demande 
beaucoup d’énergie. Il faut déposer des annonces sur beaucoup de sites sur internet, donner une brève 
idée du projet. Encore faut-il que cela plaise au(x) partenaire(s), puis qu’il(s) ai(en)t les possibilités 
techniques de réaliser les activités. 
 
En fait, plus on commence tôt, et mieux c’est. 
 
Une fois le partenaire trouvé, il faut échanger et décider ensemble afin que tout le monde soit satisfait.  
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Cela demande de la souplesse et un certain esprit d'équipe. 
 
On peut décider de réaliser le projet à deux ou plus.  
 
Bien évidemment, il y a tout de même un facteur chance. En effet, on ne maîtrise pas ce qu'il se passe à 
l'autre bout du monde... C'est pour cela qu'il est important :  
 
- soit d'être sûr de la personne parce que l'on a bien défini le projet ensemble 
- soit de prendre contact par webcam : cela rend les choses plus réelles, et les personnes sont moins 
susceptibles d'abandonner le projet en cours 
 

22--  EEnnggaaggeerr  eett  pprrééppaarreerr  llee  pprroojjeett  aavveecc  llee  ppaarrtteennaaiirree  
 
Il faut être conscient qu'il faut beaucoup de rigueur et de régularité. Pour que les élèves restent motivés, il 
faut des échéances régulières et motivantes. 
L'idéal étant d'aboutir avec un échange réel dans les deux pays. 
 
Une fois le partenaire trouvé, l’important est de bien définir son projet, de se fixer des objectifs réalisables, 
de planifier et de définir :  
 

o Les dates et la durée du projet 
o Un ou des thèmes 
o La fréquence des échanges 
o Les objectifs pédagogiques 
o Les moyens de communication utilisés 
o La langue d'échange utilisée 
o La production finale 

 

33--  ÉÉttaabblliirr  uunn  éécchhééaanncciieerr        
 
Il est important de se fixer un échéancier afin de  
 

o Prendre le temps de familiariser les élèves aux différents outils utilisés. 
o Tenir les délais 
o Rythmer l'échange de rencontres 
o Approfondir le projet 
o Planifier les rencontres, les échanges 
o Planifier le contenu des échanges afin que l'ensemble reste authentique et cohérent 

 

44--  OOrrggaanniisseerr  ddeess  ssééaanncceess  eenn  lliieennss  aavveecc  lleess  aapppprreennttiissssaaggeess  
 
Ces échanges permettent un rebrassage des différentes compétences et connaissances acquises en classe par 
les élèves. 
 
Chacun peut aller à son rythme, se fixer des objectifs humbles tout en visant une progression individuelle. 
Se pose toujours la question de l'évaluation... Cependant, avec le cadre européen, la valorisation des acquis, 
la valorisation de l'apprenant et de ce qu'il sait faire, l'élève accepte plus facilement des notes liées à son 
niveau scolaire. 
 
Ce type de projet permet de répondre aux nouvelles exigences du C.E.C.R.L, et de mettre en place la 
démarche actionnelle.  
 
Ceci présente plusieurs avantages, notamment celui de faire prendre conscience aux élèves de l’intérêt de 
leur(s) apprentissage(s) en classe. 
 
En effet, les élèves prennent conscience de l'importance des apprentissages en cours (tant compétences que 
connaissances). Ce type d'activités leur permet de mutualiser, de concentrer tout ce qu'ils ont appris. Cela leur 
permet également de se rendre compte de leurs besoins langagiers. 
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55--  UUttiilliisseerr  lleess  ddiifffféérreennttss  mmooyyeennss  tteecchhnniiqquueess  ppoouurr  éécchhaannggeerr  eett  iinnttééggrreerr  lleess  TTIICCEE  
 

Échange individuels par mails  
 
Il est important de varier les mails : guidés et non guidés 
 
Mails (courriels) guidés :  
 
On peut prévoir un échange guidé par courriel pour chaque séquence de travail effectuée en classe. Ceci 
permet d’utiliser les connaissances et compétences langagières acquises en cours. L’élève sera certainement 
amené à développer son vocabulaire dans le cadre d’une utilisation plus personnelle. 
L’élève sera alors autonome et libre pourra ainsi s’exprimer, comme il le peut (usage du dictionnaire, 
grammaire approximative, sensation de liberté et d’ouverture...) 
 
Cet échange peut clôturer une séquence de travail ou y être intégré pour l’apprentissage. Le professeur peut 
choisir de noter ou non cet échange. 
On peut, par exemple donner un travail de préparation de mail, le noter et le faire corriger par l’élève. Puis le 
recorriger avant l’envoi définitif. 
 
On peut également évaluer l’élève en lui donnant un thème précis pour le mail (ex : parler de ses activités 
quotidiennes). 
 
L’élève devra envoyer le mail à la fois à son correspondant et à son professeur (en copie conforme). 
 
Ceci permet de conserver une certaine spontanéité et de vérifier la production et la qualité du travail de 
l’élève. 
 
Mail non guidés 
 
On peut confier aux élèves la tâche d’écrire un ou plusieurs mails de manière libre. Ceci leur permet 
d’échanger de manière autonome et de communiquer sur des sujets de leur choix. On peut envisager : aucun 
contrôle sur ces activités à condition que ces échanges soient réalisés sous le contrôle parental ou encore 
prévoir un envoi en CC. 
 

Échange collectif par mail 
 
Il est tout à fait possible de réaliser une séance en classe sur un thème donné : Les habitudes alimentaires en 
France, spécialités culinaires 
 
La séance se déroule tout d’abord par un brainstorming sur ce thème puis devient une lettre informative ou 
encore un article de journal afin d’éclairer la classe partenaire sur la culture française. 
 

Réalisation de diaporama    
 
Les élèves travaillent individuellement ou en binôme sur un thème choisi de la culture française et doit 
l’exposer dans un diaporama qui sera envoyer au correspondant. 
 
Ces derniers pourront formuler des questions soit par mail collectif, individuel ou encore lors d’une 
visioconférence. 
 
Les élèves ayant réalisés le travail sur le thème répondent dans la langue ciblée et via le moyen de 
communication utilisé et choisi. 
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Réalisation de supports sonores en ballado-diffusion    
 
Si toutefois les moyens techniques ne permettent pas une visioconférence, il est possible d’organiser des 
enregistrements audio.  
 
Le fonctionnement est le même que pour les autres supports 
L’élève s’enregistre et envoie son enregistrement à son correspondant. 
L’élève reçoit à son tour un enregistrement. 
 

77--  PPaarrtteennaaiirreess  ppoossssiibblleess  ::  
  
Il est toujours intéressant d'impliquer divers partenaires. Suivant ce que l'on décide de faire, on peut intégrer 
la participation :  
 
- des familles 
- de la municipalité 
- des enseignants d'autres matières 
- l'administration 
- d'autres partenaires 
 
En août 2008, lors d’une visite personnelle à La Cité des Sciences et de l’Industrie, je rencontre Madame 
Anne Bernard qui travaille au Carrefour numérique. Je lui présente mon projet, qui l’intéresse. Nous 
décidons d’unir nos idées afin de réaliser ce projet ensemble. Bien entendu, projet qui ne demande qu’à être 
modifié, adapté afin qu’il convienne à tous les partenaires.  
 
La Cité des Sciences et de l’Industrie proposait cette année la possibilité de « un an numérique », dispositif 
qui ne sera pas reconduit cette année… 
 
« Un an numérique » offrait aux élèves une carte Cité-Pass à l’année (avec entrée aux expositions gratuites 
dans l’espace Explora, accès à la médiathèque et possibilité d’emprunt). 
  
 

EExxeemmppllee  dd''éécchhaannggee  ::  ÉÉttaappeess  ddee  rrééaalliissaattiioonn  
 

 
Une classe de 3° de La Courneuve 
Une classe de Malte (île de Gozo) 
Spécificité :  
- seule langue d'échange : l'anglais (ce qui était intéressant pour nous puisque les élèves français travaillaient 
à la fois la production et la compréhension) 
- école de filles 
 
J'ai fait le choix de privilégier l'authenticité du premier échange. Ainsi, les élèves ne savaient rien et n'avaient 
aucune information sur la classe de Malte. 
 
 

1-Séance sur : Réfléchir sur le terme de « culture » 
 
Étudier et prendre conscience des clichés existants sur Malte 
Devenir conscient de son héritage culturel et comment la culture fait partie de notre personnalité 
Qu'est-ce que la culture française ? 
Quelle image offrir aux correspondants ? 
Considérer la culture dans le sens européen : y-a-t-il une culture européenne ? 
Définir ce qu’est la Culture 
Partager et découvrir différentes cultures 
 
2- Séance sur : Choix des thèmes que la classe devra présenter+choix des équipes 
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Les élèves peuvent se mettre en équipe selon leurs affinités. J'ai privilégié également l'entre-aide, ce qui 
permettait un bon fonctionnement et que personne ne soit perdu. 
 
Les élèves doivent définir des thèmes. 
 
3-Première visioconférence 
 
J'ai fait le choix, une fois de plus de privilégier l'authenticité. Je ne voulais donc pas que les élèves 
apprennent par cœur ce qu'ils allaient dire.  
J'ai donc attiré leur attention sur la fluidité, le naturel et la durée de leur intervention; 
Leur « préparation » s'est faite à la maison puis, nous avons chronométrer leur intervention en classe. 
Les élèves devaient noter les erreurs éventuelles des uns et des autres. Intercorrection orale. 
J'ai demandé aux élèves (pour éviter les blancs liés au stress) de noter des mots clés sur un papier en cas de 
trou de mémoire. 
 
Les quelques élèves très faibles avaient la possibilité de lire leur papier. 
 
Pour cette première visioconférence, les élèves se présentaient et pouvaient poser des questions aux 
correspondants. 
 
Le bilan a été très positif. Les élèves, bien que très timides et hésitants au départ ont beaucoup apprécié cet 
échange. Cela ne leur paraissait pas réel, mais le jour où nous avons fait cette conférence, ils étaient à la fois 
fiers et enthousiasmés. 
 
Leur attention en cours n'en a été que plus soutenue. Ils ont vraiment pris conscience de l'importance de 
l'apprentissage, de la phonologie, la nécessité de parler fort. 
 
Bien qu'entraînés à l'intercorrection, aux jeux de rôles, et à l'interactivité (questionnement entre élèves, 
conversations...), nous avons dû retravailler l'interactivité. En effet, les besoins langagiers dans une 
conversation en situation authentique sont bien particuliers. 
Ils ont aussi du apprendre à combler les « blancs » par des onomatopées ou encore des petits mots : well, 
so,... 
 

3-Séance de travail en salle informatique 
 
Les élèves doivent apprendre à manier l'outil informatique. 
Explication de vocabulaire, ouverture d'une boîte mail, strictement personnelle et réservée à l'utilisation 
scolaire (avec autorisation parentale obligatoire) 
Apprentissage lié aux recherches sur Internet ainsi qu’au stockage des données dans l’ordinateur. 
 
Le temps imparti est d'une séance de cours pour la recherche d'information.  
Le temps n'est pas suffisant pour approfondir ses recherches. En fait,  l’élève utilisera internet, mais pourra 
également se rendre au CDI, à la bibliothèque de la ville : recherche d’autonomie des élèves et attitude 
responsable face au travail 
 
Ceux qui n'ont pas terminé doivent finir chez eux. 
 
Dès que nous en sommes en salle multimédia, je communique mon adresse mail aux élèves. Ceci présente de 
nombreux intérêts :  
 
-Les élèves peuvent à tout moment demander des informations, des précisions 
-plus d'excuse pour ne pas faire le travail 
-réception des documents chez soi, que l'on peut consulter ou corriger à tout moment 
 
Cette étape leur permet de prendre du recul, de sélectionner, trier  les informations pour enfin faire une 
synthèse. 
 

4-Formalisation du projet par écrit : scénario 
 
Il faut prévoir environ 3 séances de 3heures pour réaliser le projet dans sa totalité. Pour les enregistrements 
audio, il vaut mieux prévoir de travailler en dehors de la classe par petites équipes. 
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Séance 1 : Les élèves doivent choisir ce dont ils vont parler ainsi que l'ordre dans lequel ils vont présenter 
leur diaporama. En réalité ils doivent faire le plan de leur diaporama 
 
Séance 2 : Les élèves réunissent tout le matériel dont ils ont besoin (photos, texte...) 
Ils peuvent envoyer leur première production au professeur pour correction, mais ce n'est pas obligatoire. 
 
Séance 3 : Les élèves travaillent sur Photo-récit : images et textes 
 
Séance 4 (hors cours) : Les élèves enregistrent leurs commentaires audio. 
 

Nous avons créé un blog sur lequel les productions pouvaient être consultées 
 
8-Envoi des diaporamas, de manière échelonnée : permettant les questions des élèves partenaires 
éventuellement sous forme de visioconférence 
 

ÉÉvvaalluuaattiioonn  
 

Contenu : sélection des informations, pertinence, véracité des propos 
Correction de la langue, qualité de la rédaction et du niveau de langue 
Forme et qualité : équilibre texte/image/document attractif 
Autonomie, utilisation pertinente des outils : réel intérêt de l’outil  
Intérêt, motivation, intégration en équipe, participation, implication dans le projet 
 
La présentation orale du diaporama fera également l’objet d’une évaluation :  

Répétition ou non des phrases du diaporama 
Interactivité 
Qualité de la présentation : vivant, occupation de l’espace 
Qualité de l’anglais : phonologie, intonation, accentuation   
Rédiger à deux classes une page de news sur internet  
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