
ACTIVER DES ECHANGES EDUCATIFS ENTRE L’ITALIE ET LA FRANCE 

 

I – ENTRER DANS UN RESEAU OU UN PROGRAMME EUROPEEN  

 Le réseau scolaire européen (EUN « european network »)  

Il a pour objectif la coopération européenne en éducation à travers les nouvelles technologies : 
activités pédagogiques, services pour les enseignants et réseaux d’écoles, observatoire des 
pratiques, mutualisation de ressources :  

http://www2.educnet.education.fr/sections/international/europe/eun/ 

 eTwinning 

Consulter le site de l’agence LLP en Italie sur le site de l’ANSAS ex-INDIRE 

http://etwinning.indire.it/ 

La nouvelle plate-forme d’eTwinning propose de nouvelles façons d'entrer en contact et de partager 
expériences et ressources.  

- Pour en savoir plus sur ce portail et ses fonctions, lisez l’entretien avec le responsable eTwinning du 
Bureau d'assistance européen. Parmi les nouvelles fonctions, le TwinBlog est un journal de projet 
consultable par tous. 

- Pour savoir comment se déroule eTwinning en Italie, lisez l’interview de Donatella Nucci, 
coordonnatrice européenne eTwinning Italie. 

http://www.etwinning.net/fr/pub/news/interviews_/interview_with_donatella_nucci.htm 

- Pour tout savoir sur les différents aspects et la méthodologie d’un projet d’échange à distance, 
découvrez un guide formidable intitulé « Conseils, pistes et itinéraires » :   

http://www.emilangues.education.fr/international/international-pratique/mener-un-projet-d-
echange-a-distance 

 Comenius Regio (nouveau programme)  

http://www.europe-education-formation.fr/comenius-regio.php 

Les partenariats Comenius Regio ont pour objet de favoriser la coopération régionale dans le 
domaine de l'enseignement scolaire, ainsi que l'échange d'expériences et des bonnes pratiques 
entre régions et villes d'Europe, sur des sujets de leur choix.  

Ces partenariats aident les autorités régionales à améliorer les options éducatives proposées aux 
élèves en âge scolaire. Les autorités régionales sont invitées, avec les écoles et autres partenaires 
compétents de leurs régions ou villes, à former un réseau avec d'autres régions européennes et à 
collaborer sur tout sujet d'intérêt commun.  

Les partenariats Comenius Regio peuvent organiser, par exemple, des échanges d'enseignants, 
des activités communes de formation des enseignants, des apprentissages entre pairs (peer 
learning), ou des visites d'étude. Ils peuvent également lancer d'autres activités dans leur région, 
telles que des enquêtes, de nouvelles approches en matière d'éducation et des campagnes de 
sensibilisation.  
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Consultez la base de données en ligne, gratuite pour la recherche de partenaires et pour partager 
les expériences et bonnes pratiques de coopération : MORE est un service du Conseil de l’Europe 
et de son Congrès des pouvoirs locaux et régionaux avec le soutien du gouvernement italien et en 
coopération avec le Comité des Régions de l’Union européenne et le Conseil des Communes et 
des Régions de l’Europe. 

www.loreg.coe.int/more 

  

 Le printemps de l’Europe  

La septième édition du Printemps de l’Europe vient d’être lancée. Se déroulant du 25 mars 
jusqu'au début du mois de mai, cette campagne comporte une date clé : le 9 mai, qui n'est autre 
que la Journée de l'Europe. Partie intégrante du « Plan D » pour une démocratie, un dialogue et un 
débat optimisés, cette initiative est organisée par European Schoolnet et coordonnée par la 
Commission européenne. Cette année, le Printemps de l’Europe promeut la créativité et 
l’innovation en Europe et au-delà.  

http://www.springday2009.net/ww/fr/pub/spring2009/homepage.htm 

 

 

II – RECHERCHER UN PARTENAIRE EN FRANCE 

 Petites annonces : correspondances scolaires, échanges etc. 

Vous souhaitez passer une annonce et consulter les annonces sur les sites des associations de 
professeurs de français :  

- Rendez-vous sur le site de la Fédération Internationale des Professeurs de Français à la rubrique : 

Echanges entre profs étrangers et étudiants français : 
 

- Rendez-vous sur le site de la revue Franc-parler et cliquez sur les titres qui vous intéressent :  

Correspondances de classe 
Voyages scolaires 
Pratiques professionnelles 
Emploi 
Pratiquer son français 
Relations amicales  
Concours : bloguons en français ! 

Vous souhaitez nouer un échange avec une école française où l’on apprend l’italien : 

- Rendez-vous sur les sites académiques dédiés à l’enseignement de l’italien  
 http://www.ac-reims.fr/datice/italien/italienenfrance.htm 

- Consultez PORTITALIA, le site de l’enseignement de l’italien en France  
 http://www.portitalia.fr/ 

- Visitez le portail « Echanges » du Lycée Grandmont de Tours
 http://morelmj.club.fr/annonces/part.php 

 sans oublier :  
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Ecole élémentaire  : 
 
- Consultez Momes.net  

 http://forum.momes.net/momes/Correspondants/liste_sujet-1.htm 
 
- Visitez Cartables.net et le site de la pédagogie Freinet  

 http://www.cartables.net/corres/ 
 http://freinet.org/creactif/ 

 
Collégiens, lycéens : 
 
- Rendez-vous sur Franceworld :  

 http://www.franceworld.com/fw3/ 
- Ou encore sur IPFS (The International Pen Friend Service) 

 www.ipfs.org  
 

III – ENVISAGER LA SCOLARITE DES ELEVES DANS UN AUTRE PAYS  

A partir de 2010, le programme Comenius s’ouvrira à la mobilité individuelle des lycéens. Tenez-vous 
informé sur le site de Comenius, et, en attendant :  
 
- Consultez le site de l’association Intercultura qui s’offre comme intermédiaire payant (bourses sur 
concours) :  
 
  www.intercultura.it 
 
- Informez-vous en lisant l’article « La scolarisation à court et moyen terme d’élèves italiens dans des 
établissements français » paru dans Hyperbul en 2002  
 
   

IV – FREQUENTER LES COMMUNAUTES VIRTUELLES EUROPEENNES  

 
- Découvrez la communauté européenne de Café Babel , le magazine européen et ses babelblogs :  
 

http://www.cafebabel.com/fre/ 
 
- Rendez-vous sur la communauté Francophile et francophone de Face Book, My French Connection : 
 

http://www.myfrenchconnection.net/ 
 
 

V –S’INITIER A UNE PEDAGOGIE DE L’INTERCULTUREL ET DE L’ECHANGE  

 
- Consultez le dossier de Francparler sur l’interculturel en classe de langue et découvrez comment 
former les élèves à l’interculturel :  
 

http://www.francparler.org/dossiers/interculturel.htm 
 
- Consultez le dossier « Pédagogie de l’échange à distance » sur le site de l’ANIF : 

http://www.associazioneanif.it/sito/francese/pedagogie/pedagogie.html 
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