
NOTRE PROJET eTWINNING 2018-2019 : RAPPROCHEMENT DES DEPARTEMENTS D’OUTRE – 

MER 

 

Notre projet a débuté en novembre 2018. C’est un projet d’échange entre quatre établissements scolaires 

situés dans les DOM : 

➢ La SEGPA du collège de Basse Pointe en Martinique 

➢ La SEGPA du collège Mongaillard à Saint Denis de la Réunion 

➢ La classe de CM2 de l’école Bois de Vipart à Saint François en Guadeloupe 

➢ ULIS du Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme au Gosier en Guadeloupe 

L’objectif de notre projet est de faire voyager nos élèves grâce à des échanges culturels avec d’autre 

territoires par le biais de la plateforme etwinning. 

Nos échanges : 

➢ Présentation de nos établissements respectifs 

➢ Présentation des élèves participants 

➢ Présentation géographique de nos îles 

➢ Présentation des fêtes qui rythment l’année (Noël, Carnaval…) 

➢ Correspondance postale. 

 

Les réalisations : 

 Malheureusement nous ne pouvons pas vous montrer les productions réalisées par nos camarades de la 

Réunion et de la Guadeloupe. Alors nous nous contenterons de vous montrer quelques-unes des nôtres. 

 

1. Notre vidéo de présentation de l’établissement : https://youtu.be/MD38-VXPZaM  

(PrésentationCollège.mp4) 

2. Notre vidéo de présentation de la géographie de notre île : https://youtu.be/UyvrEkpnB3U  

(GeographieMartinique.mp4) 

3. … avec ses mots croisés associés : https://learningapps.org/watch?v=p09dr987n19 

4. Notre présentation de Noël en Martinique : https://youtu.be/boxAD5LYh1I  (filmNoelEnMartinique.mp4) 

5. Nous avons aussi commencé une correspondance postale entre les élèves de sixième SEGPA de 

Basse Pointe et ceux de la SEGPA de la Réunion. Nous avons commencé par leur envoyé des cartes 

de vœux pour la nouvelle année 2019 puis nous avons eu le plaisir de recevoir leurs réponses au 

retour des vacances de carnaval…  

 

Point d’avancement : 

Nous attendons de connaitre les différentes affectations des enseignants travaillant sur le projet pour mettre 

en place les modalités de la poursuite de ce dernier sur l’année scolaire 2019-2020. 
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