
 

 

Projet d’échanges entre classes sur la culture anglophone 

Présentation du projet 

Objectifs 

Français 

 Lire et comprendre des publications ; 

 Produire des écrits variés ; 

 Réviser et améliorer l’écrit qu’on a 
produit.

Langues vivantes 

 Construire une compétence 
interculturelle : permettre la découverte 
de la culture anglophone dans sa 
diversité. 

 Adopter une démarche comparative 
pour appréhender les similitudes autant 
que les différences. 

Usages du numérique 

 Création de contenu multimédia : image, 
texte, son 

 Sensibilisation à un usage responsable 
du numérique (droits d’auteur, droit à 
l’image, responsabilisation des écrits 
envoyés) 

 Communiquer, échanger avec des 
personnes éloignées, pour construire 
des connaissances communes. 

 S’informer, se documenter en ayant 
recours à Internet. Développer son 
esprit critique.  



 

Déroulement 

 

Le projet TwitLandC est né d’une volonté commune : contribuer à l’ouverture sur le monde des élèves et leur permettre de communiquer avec d’autres. Il est 
ouvert aux classes de cycles 2 et 3. Aucune inscription n’est demandée. La participation peut être ponctuelle ou suivie. Le but est de construire à plusieurs un 
ensemble de connaissances sur la culture anglophone.  

Le moyen de communication que nous utiliserons dans ce projet, c’est Twitter. C’est un réseau social. Il permet à l’utilisateur de publier instantanément des 
messages – des tweets – et de lire les publications des autres utilisateurs. 

Le déroulement est le suivant : 

Chaque période scolaire est consacrée à un pays. 

Chaque semaine, nous choisissons un thème, publions un défi, sous forme de tweet. Vos élèves doivent lire, relever le défi et y répondre, sous forme de tweet. 
Attention, une même réponse ne peut pas paraître deux fois. Vos élèves devront donc consulter les réponses déjà parues avant de publier la leur. Les réponses 
peuvent être données tout au long de la période en cours. A l’issue de chaque période nous éditons un document qui rassemble les connaissances apportées 
par les classes. 

Vous pouvez prendre connaissance des différents défis dans le tableau ci-dessous.  



 

Semaine de lancement 

#paysanglophones : Cherchez et tweetez un pays anglophone et sa capitale. 

  La réponse doit contenir les 2 balises : #TwitLandC #paysanglophones ; une ou plusieurs phrases réponses ; facultatif : une photo 

 

Ensuite, pour chaque période 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 

#pays : Cherchez et tweetez 
un élément propre au pays 
représenté par ce drapeau. 

#monument : Cherchez et 
twittez le nom de ce 
monument. Puis, cherchez 
et twittez le nom d’un autre 
monument emblématique 
du pays. 

#personnalité : Cherchez et 
twittez une information sur 
prénom nom. 

#fête : Cherchez et twittez 
une information sur nom de 
la fête. 

#viescolaire : Cherchez et 
tweetez un point commun 
ou une différence entre 
votre vie d’écolier et celle 
d’un écolier de pays. 

#plattraditionnel : Cherchez 
et tweetez le nom de ce plat 
traditionnel. Puis cherchez 
et tweetez le nom d’un 
autre plat traditionnel de 
pays. 

Précision sur le défi - Un 
élément propre au pays 
peut être : chanson, 
monnaie, timbre, symbole 
du pays, un président, un 
élément de géographie : 
capitale, fleuves, 
montagnes, site naturel... 

La réponse doit contenir les 
3 balises : #TwitLandC 
#période2 (ou 3, 4, 5) 
#pays ; une ou plusieurs 
phrases réponses ; la source 
de l’information donnée. 
Facultatif : une photo. 

Précision sur le défi – le 
tweet contient la photo d’un 
monument. 
 
La réponse doit contenir les 
3 balises : #TwitLandC 
#période2 (ou 3, 4, 5) 
#monument ; une ou 
plusieurs phrases réponses ; 
une photo du monument ; la 
source de l’information 
donnée. 

Précision sur le défi - Dans le 
défi-tweet, la personnalité 
choisie est nommée. 

La réponse doit contenir les 
3 balises : #TwitLandC 
#période2 (ou 3, 4, 5) 
#personnalité ; une ou 
plusieurs phrases réponses ; 
la source de l’information 
donnée. 
Facultatif : une photo 

Précision sur le défi - Dans le 
Défi Tweet, le nom de la 
fête est donné. 

La réponse doit contenir les 
3 balises : #TwitLandC 
#période2 (ou 3, 4, 5) #fête ; 
une ou plusieurs phrases 
réponses ; la source de 
l’information donnée. 
Facultatif : une photo 

La réponse doit contenir les 
3 balises : #TwitLandC 
#période2 (ou 3, 4, 5) 
#viescolaire ; une ou 
plusieurs phrases réponses ; 
la source de l’information 
donnée. Facultatif : une 
photo. 

La réponse doit contenir les 
3 balises : #TwitLandC 
#période2 (ou 3, 4, 5) 
#plattraditionnel ; une ou 
plusieurs phrases réponses ; 
la source de l’information 
donnée ; une photo du plat 
traditionnel. 

 

Pour savoir comment participer, consulter le Guide de Participation. 

A bientôt sur Twitter ! 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/enr/files/2019/11/TwitLandC-petit-guide-de-participation.pdf

