Échange international
- Discipline(s) : Échange international
- Classe ou niveau : Cycle 4/4ème
- Domaine(s) : 2. Communication et
collaboration
- Compétence(s) : 2.1 intéragir

2.2 Partager et publier
- Niveau du cadre de référence des
compétences numérique :
Niveau 1 à 4

OUTILS UTILISÉS
DOMAINE(S)

• Instagram - réseau social de photos.
• Edmodo - reseau social education.

DESCRIPTION DE
L’ACTIVITÉ

Activité d’échange de production avec une classe dans un pays étranger.

LES ÉTAPES DE
L’ACTIVITÉ

Les élèves sont amenés à poster des photos/vidéos de leur production puis à
réagir sur les productions des camarades.
Dans le cadre d’une séquence de début d’année, les élèves révisent la
présentation de soi en classe. Le niveau visé est le niveau A2.
Les élèves français enregistrent des vidéos de leurs présentations en terminant
par une question plus large à poser à leur correspondant. Les camarades
étrangers doivent visionner les vidéos puis poster des commentaires en
réaction à la vidéo : ils répondent à la question posée dans la vidéo.

CONSIGNES
DONNÉES AUX
ÉLÈVES

Consigne :
Let’s introduce yourself to your penfriend. With a classmate, record a video of
yourself while presenting yourself and your family.
You must indicate :
• Your name, age, nationality ;
• A desciption of your family ;
• What you like and dislike ;
• Your hobbies ;
• A question for your partner : his favourite music, sport, food…
You can then post the videos on Edmodo, in your class section. Don’t forget to
also set up your profile in English on the social network.

Production possible :
Hi,
My name is Matthew. I’m 13 and I’m French. I come from Besançon.
I have an older brother and two younger sisters. They are all very funny. My
father, Tom, is very nice and sporty. My mom is 39 years old. Her name is Laura.
She loves boxing.
I enjoy dancing hip hop and swimming. I go to the sea every year and I love
swimming in the sea. I often swim in the morning.
What about you ? What sport do you practise ? What’s your favourite food ?
Ce script, écrit par les élèves, sera corrigé puis repris pour un travail spécifique
de prononciation.
Dans le cadre de ce projet, les élèves apprennent à poster un message sur
internet en respectant les règles de communication. Ils doivent également régler
leur profil sur Edmodo et régler les contenus qu’ils partagent.
Ils doivent également signer, et faire signer par leurs parents, une autorisation
de publication d’enregistrements sonores et visuels d’eux-même.
Remarque : pour utiliser Edmodo en classe, le registre RGPD du collège doit être
complété et les parents doivent donner leur accord pour un usage nominatif en
classe. (voir conditions en ligne).
Edmodo propose une inscription sans adresse email. Les vidéos suivantes
peuvent guider dans la découverte d’Edmodo :
• Une vidéo présentation de l’outil en anglais ;
• Une vidéo de présentation pour les élèves : apprendre à configurer son
compte et personnaliser son profil.

