
C’est un outil informatique qui permet aux élèves :  
- d’apprendre ensemble et de partager leurs connais sances, 
- d’échanger des points de vue, 
- de se faire des amis, 
- de prendre conscience que la société européenne e st multilingue et                             
multiculturelle . 

 
                                                        E Twinning offre aussi: 
                                                         - Assistance – Outils et ressources.  
                                                         - Kits et modules pédagogiques pour enrichir et compléter un projet.  
 
Le 3 mai 2011 une conférence a été organisée à Fors pour présenter aux enseignants et habitants de la commune 
le système scolaire allemand et la plateforme internet eTwinning.  
Nathalie Aubry, enseignante en classe de CM2 à Fors, a saisi cette opportunité pour offrir à sa classe une 
ouverture culturelle supplémentaire : les élèves ont ainsi l’occasion de franchir les barrières linguistiques. Ils 
peuvent commenter les images, textes ou vidéos, construire des projets en commun et se faire de nouveaux amis 
dans un autre pays.  
Le rôle de l’enseignante d’allemand, membre du Comité de Jumelage, a été essentiel pour la conduite du projet.  
Les animations proposées aux élèves de CM2 vont montrer la nécessité de connaître la langue de l’autre pour 
mieux communiquer.  
A partir d’octobre 2011, les élèves ont aussi bénéficié toutes les semaines d’une initiation à l’allemand par 
l’intermédiaire de Susanne Schmitt. Pour certains, c’est une motivation pour choisir l’allemand au collège.  
En décembre 2011, la classe de Verena Grünberg répond aux lettres des élèves eTwinning à Fors. En attendant la 
validation du projet et l’ouverture du blog, une correspondance s’est établie (chaque élève a son correspondant).  
En janvier 2012, ouverture du blog « My twinspace » et premiers échanges via internet.  
En mars 2012, Fors reçoit le prix de la ville euro-citoyenne 2012 en récompense de « son active participation à la 
diffusion d’une citoyenneté européenne chez les jeunes en France » 
pour la conduite et la réussite de l’opération e-Twinning.  
Les élèves sont tout naturellement très heureux et très fiers. 
Juillet 2012 : Rencontre des élèves français avec les Allemands de Penkun, venus passer une semaine à Fors.  
Septembre / octobre 2012 : Visite de 11 élèves eTwinning et de leur enseignante à Fors pendant les vacances 
scolaires allemandes (hébergement des élèves allemands dans les familles des élèves français).  

 
Conclusion : C’est la première fois que les écoles s’impliquent dans un projet d’échange du comité de 
jumelage. Douze nouvelles jeunes familles ont participé à cet échange, ce qui devrait resserrer les liens et 
permettre d’assurer l’avenir du jumelage.  
Sa réussite est essentiellement due à l’implication et l’étroit partenariat entre l’école primaire, le Comité de 
jumelage et la municipalité de Fors.  

 
L’expérience eTwinning Fors-Penkun a été jugée suffisamment rare et originale par l’AFCCRE (Association 
Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe) pour être relatée dans deux revues spécialisées et 
surtout pour que deux représentants du Comité de Jumelage soient invités à participer en qualité d’intervenants à 
deux colloques d’envergure européenne, l’un à Bonn l’autre à Avignon :  

 
Colloque de BonnColloque de BonnColloque de BonnColloque de Bonn : 
La commission franco-allemande s’est réunie à Bonn, les 12 & 13 septembre 2013, dans le cadre du 50 ème 
anniversaire du Traité de l’Elysée, à l’initiative de l’AFCCRE et de son homologue allemand.  
Plus de 200 élus locaux français et allemands ont échangé sur cette année jubilaire et sur l’état des lieux des 
relations franco-allemandes. Ils ont traité de questions très pratiques telles que  
l’utilisation des nouveaux médias dans le cadre des jumelages, l’implication des jeunes, les relations entre le monde 
économique et les jumelages ou encore les perspectives d’avenir des jumelages franco-allemands.  
 
Susanne SCHMITT, invitée par l’AFCCRE, y a présenté l’opération e-Twinning dans le cadre  
de l’atelier « jumelages et nouveaux médias. Les autres participants (qui représentaient des  
communes dont la plus petite comptait 14.000 habitants) ont été très « surpris » tant par la réussite du projet, que 
par le dynamisme du jumelage Fors-Penkun et l’énergie de son fonctionnement : dans les villes moyennes et 
grandes, les responsables ont beaucoup de problèmes à faire perdurer les jumelages.  
 



Lors d’une cérémonie dans les locaux de l’ancien Bundestag, Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, Président de 
l’AFCCRE et Joachim GAUCK, Président de la République Fédérale d’Allemagne, sont intervenus conjointement 
devant 900 invités. Alain JUPPÉ a souligné «le rôle précurseur des élus locaux » pour la réconciliation entre la 
France et Allemagne par le biais des Jumelages et Joachim GAUCK a souligné l’importance d’un changement de 
génération. Les liens entre les villes jumelles sont le ciment des relations entre les pays européens. 
 
 
Colloque d’AvignonColloque d’AvignonColloque d’AvignonColloque d’Avignon : 
Office franco-allemand pour la Jeunesse: institution favorisant l'échange et l'apprentissage interculturels entre  
jeunes résidant en France et en Allemagne) sur le thème : « Nouvelles perspectives pour l’apprentissage de la 
langue partenaire dans le secteur extrascolaire »  
-> Intérêt pour les comités de jumelage présents de promouvoir le travail linguistique extrascolaire et d’intégrer un 
jeune public dans ces programmes.  
-> La réforme des rythmes scolaires en France offre de nouvelles perspectives, des projets linguistiques pouvant 
être intégrés dans ces nouveaux temps d’activités périscolaires. L’élargissement des « Ganztagsschulen» du côté 
allemand ouvre également des possibilités concernant l’offre d’AG linguistiques).  
-> Une coopération entre les écoles et les comités de jumelage peut permettre de profiter de ces nouveaux 
créneaux horaires, pour proposer des projets linguistiques avec le partenaire français.  
 
Rémy-Chauveau a été invité à ce colloque, avec une trentaine de comités de jumelage français et allemands. Il y a  
présenté l’opération eTwinning. Fors était la seule petite commune, le seul « village » - parmi des villes moyennes  
à grandes - à avoir tenté et réussi l’opération. 
 
Rémy Chauveau exprime la satisfaction et la fierté ressenties par tous les acteurs du projet eTwinning et par 
les membres du Comité de jumelage: la parution dans les revues spécialisées, l’attribution du prix de la ville 
euro-citoyenne et ces deux invitations à des colloques de portée européenne sont une réelle reconnaissance du 
travail accompli et de l’implication des protagonistes. Alain Fort renouvelle ses félicitations et remercie tous 
les porteurs du projet. Tous les deux soulignent que la richesse et la réussite de tels projets d’une part, mais 
aussi de la gestion d’un comité de jumelage au quotidien, sont liées à l’étroite collaboration entre la 
commune et le Comité « l’un(e) ne peut exister sans l’autre » Ils précisent qu’il faut absolument continuer 
dans cette voie, la jeunesse est obligatoirement une piste pour faire perdurer demain le comité de jumelage ;  
Toutes les actions menées en ce sens méritent une étude, un accompagnement... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 22 janvier 1963, le chancelier Adenauer et  
le général de Gaulle signent le "Traité entre  
la République Française et la République  
Fédérale d'Allemagne sur la coopération  
franco--allemande" dans le salon Murat de  
l'Elysée. Dans une "déclaration commune"  
accompagnant le Traité, ils réaffirment leur  
conviction que "la réconciliation du peuple  
allemand et du peuple français, mettant fin  
à une rivalité séculaire, constitue un événe- 
ment historique qui transforme profondément  
les relations entre les deux peuples".  

 
               
        
 
 


