
Menez votre projet en utilisant la 
plateforme eTwinning et son espace de 

travail dédié, le TwinSpace. 

En partenariat avec Raconte ta ville, eTwinning France propose aux porteurs de projets « Raconte ta ville » 
d’utiliser l’espace de travail en ligne d’eTwinning (le TwinSpace) pour la conduite de leurs projets.  
 
eTwinning est une action de la Commission européenne depuis 2005, intégrée aujourd’hui au programme 
Erasmus+ et déployée en France  par Réseau Canopé pour le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.  
 
eTwinning permet, via la plateforme www.etwinning.fr, la création de projets collaboratifs numériques entre 
classes françaises et européennes et met à la disposition des porteurs de projet un espace de travail en ligne 
entièrement sécurisé conçu pour le travail collaboratif d’élèves et d’enseignant. Cet espace s’appelle le 
«TwinSpace ». Il est accessible aux enseignants et aux élèves, et leur permet d’y déposer plusieurs types de 
documents (images, vidéos, fichiers pdf ou word…). Ces documents peuvent être intégrés aux pages du 
TwinSpace que l’enseignant aura créé au préalable. En fonction des choix de l’enseignant, ces pages pourront être 
rendues privées ou publiques. Le TwinSpace permet également d’ouvrir des forums de discussion internes, tout 
comme de créer des visioconférences. Enfin, il est également possible d’inviter des observateurs sur le TwinSpace 
pour consulter ces documents ou même d’inviter d’autres enseignants impliqués dans Raconte ta ville pour 
échanger sur le projet. Il est néanmoins préférable que les enseignants impliqués dans ce projet soient inscrits sur 
eTwinning pour bénéficier de l’intégralité des outils et moyens de formations offerts par la plateforme.  
 

* 
*** 

* 
 

 Comment s’inscrire à la plateforme eTwinning ?  
L’inscription sur la plateforme constitue un préalable pour pouvoir ouvrir un espace de travail sur eTwinning. Elle 
est entièrement gratuite et se fait rapidement en cliquant ici.  
 
Un fois votre inscription validée par le bureau national eTwinning France, vous aurez accès au réseau social 
européen pour les enseignants qu’on appelle eTwinning Live.  
 

 Comment créer un projet eTwinning à partir d’eTwinning Live? 
 
Maintenant que vous avez ajouté un(e) collègue à vos contacts, le temps est venu d’enregistrer votre projet. Pour 
enregistrer votre projet, vous devez être deux fondateurs. Vous serez conjointement fondateur et co-fondateur.  
 
Avant de pouvoir techniquement créer ce projet, une condition doit d’abord être remplie : inviter votre futur 
partenaire de projet dans votre liste de contact. Pour ce faire, regarder ce tutoriel vidéo qui vous expliquera 
comment inviter des contacts.   
 
Une fois que votre partenaire de projet aura accepté votre invitation, vous serez en mesure de créer votre projet. 
Regardez ce tutoriel vidéo pour créer votre projet eTwinning.  

http://www.etwinning.fr/
https://www.etwinning.net/fr/pub/preregister.cfm
https://live.etwinning.net/
https://www.youtube.com/watch?v=AnI4xvgLfLg&list=PLFf74d9Oew0_C1sRF3kDLXPjq4nzEPAJh&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=YyeGwN7thFI&list=PLFf74d9Oew0_C1sRF3kDLXPjq4nzEPAJh&index=7


 Quand est-ce que l’espace de projet (TwinSpace) sera disponible et opérationnel ? 
 
Vous disposerez de votre TwinSpace dès que le bureaux d’assistance national aura validé votre projet. Vous 
pourrez alors accéder à votre TwinSpace depuis votre compte eTwinning Live, en cliquant sur l’onglet 
« Projets ». Il apparaîtra dans la catégorie des « projets actifs » comme dans l’exemple ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comment inviter des membres dans l’espace de projet ? 
 
Une fois que votre projet aura été validé par les bureaux d’assistance nationaux, vous serez en mesure d’inviter 
d’autres enseignants mais aussi des personnes extérieures au projet (chef d’établissement, parents, membres 
des collectivités territoriales, maire de la commune…). Bien entendu, une personne externe au projet n’aura pas 
les mêmes droits qu’un enseignant.  
 
 Notez cette différence : un enseignant sera invité depuis votre profil eTwinning Live alors qu’une personne 
extérieure au projet sera invitée depuis le TwinSpace. Regardez ces deux tutoriels vidéos qui vous expliquent pas 
à pas comment inviter des membres selon leur statut : 
 

 Inviter un nouveau membre enseignant à rejoindre le TwinSpace 
 Inviter un élève à rejoindre le TwinSpace et changer le mot de passe des élèves 
 Inviter un membre externe au projet : visiteur/invité (parents, chef d’établissement, collectivités…) à 

rejoindre le TwinSpace 
 
Pour inviter des visiteurs externes (observateurs) dans le TwinSpace, veuillez suivre la procédure suivante :  
 

 Rendez-vous dans votre TwinSpace. 

 Cliquez sur l’onglet « Membres » en haut à droite, puis cliquez sur « Inviter des membres » 
 

 
 

 Cliquez sur « Inviter des membres »  

 
 

 Cliquez sur « Invités » 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OATjKPLj3sA&list=PLFf74d9Oew0_C1sRF3kDLXPjq4nzEPAJh&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=0XB3bu1Jz9s&list=PLFf74d9Oew09hCNqqK4ajZ4mI4DbOIwYE&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2h-kuunXCZw&list=PLFf74d9Oew09hCNqqK4ajZ4mI4DbOIwYE&index=3


 Vous pouvez dès à présent inviter une première personne en indiquant son nom et son prénom, et en 
cliquant sur « Vérifier ». Une fois que vous aurez cliqué sur « Vérifier », un identifiant lui sera 
automatiquement attribué. Il ne vous restera plus qu’à lui attribuer un mot de passe.  

 N’oubliez pas de communiquer à ces personnes leur identifiant et leur mot de passe, le tout accompagné 
de l’URL du TwinSpace afin qu’ils puissent s’y connecter à distance. 

 

 Comment déposer les documents (images, vidéos, fichiers pdf, word…) réalisés dans le 
cadre du projet ? 
 
Cliquez sur ce lien pour savoir comment déposer les documents dans la galerie de document du TwinSpace. 
Cliquez sur ce lien pour savoir comment organiser les images que vous avez téléchargés dans la galerie de 
document du TwinSpace. 
 

 Comment créer des pages/sous-pages dans le TwinSpace ? Comment les organiser ? 
Comment les supprimer et les restaurer? 
 
Cliquez sur ce lien pour savoir comment créer des pages ou créer des sous-pages, puis les organiser 
Pour supprimer ou restaurer une page, cliquez ici.  
 
 

https://youtu.be/NtMOHF-Q7bA
https://youtu.be/kTltcfbi788
https://www.youtube.com/watch?v=3ItVFOehP78&list=PLFf74d9Oew09hCNqqK4ajZ4mI4DbOIwYE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=7p9p9gZ27BQ&list=PLFf74d9Oew09hCNqqK4ajZ4mI4DbOIwYE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=_NlosVTiHns&list=PLFf74d9Oew09hCNqqK4ajZ4mI4DbOIwYE&index=8

