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Projet départemental Rhône langues vivantes 2020/21  

« Life around us »   

Comprendre comment protéger la biodiversité autour de l’école, découvrir les 
pratiques d’autres pays européens ;  

Rencontrer d’autres langues à travers l’élaboration  
d’un dictionnaire multilingue de la biodiversité. 

 

Echanges avec des classes européennes par le biais de la plateforme sécurisée 

eTwinning 

Un projet interdisciplinaire clé en main  

Communiquer en anglais (ou en français) et découvrir d’autres langues 

Déroulement du projet : 

Sept-Oct : Inscription au projet   

Oct-Nov   : 1) présentation des classes (diaporama, photos légendées ou vidéo). 2) observation de la 
biodiversité (insectes, mammifères, oiseaux, arbres, plantes, fleurs) autour de la classe (cour de récréation, 
rues, jardins autour de l’école…) : partager avec les autres classes (photos/dessins légendés) et/ou 
une œuvre de land-art.   

Dec-jan : travail autour des productions partagées par les classes : comparaison, études documentaires 
pour compléter. Démarrage du dictionnaire multilingue de la biodiversité : envoie d’une photo d’un mot 
avec son enregistrement dans sa langue maternelle. Puis chaque classe pourra compléter en ajoutant 
l’enregistrement dans sa langue. Envoi d’une chanson (enregistrement par la classe) sur une question 
autour de la biodiversité ou changement climatique. 

Fev- mar : recenser les mesures prises pour protéger la biodiversité dans sa ville, son quartier, son école 
(réduction ou valorisation des déchets, réduction de la consommation d’eau et d’électricité, modes de 
transports doux…). Partager avec les autres classes (photos/dessins légendés) et/ou création d’une 
recette de cuisine « zéro déchets » en lien avec le début du printemps. Compléter au fur et à mesure le 
dictionnaire multilingue. 

 Avril-mai : échanges autour des productions transmises par les classes partenaires.  Réfléchir à ce qui 

pourrait être mis en œuvre à son niveau. Poursuivre puis finaliser le dictionnaire multilingue 

 

Comment participer ? 

S’inscrire sur la plateforme 
eTwinning  

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 

Une fois inscrit, rejoindre son 
espace personnel « eTwinning 
live »  
 

 

Cliquer sur l’onglet « personnes » 

 

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
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Puis inscrire le nom de Pascale 
Depuydt dans « Trouver des 
gens…» 
Cliquer sur sa photo  

  

 
Enfin lui envoyer une demande 
de contact 

 

 

Nous vous inscrirons alors dans le projet et vous aurez ensuite accès à l’espace sécurisé 

(Twinspace) sur lequel partager avec les autres classes participant au projet : photos, vidéos, 

dessins, enregistrements, textes… 

Plus de renseignements auprès des conseillères langues vivantes   

 

mailto:ce.ia69-cpdlv@ac-lyon.fr

