
Pendant quelques mois,
une dizaine de lycéens de
l’établissement dunkerquois
Notre-Dame-des-Dunes
ont partagé une expérience
pédagogique et humaine
paneuropéenne avec leurs
camarades italiens, allemands,
grecs, polonais… Un échange
« eTwinning », interface du
web 2.0, mis à l’honneur
le 16 janvier, par le ministère
de l’Éducation nationale et
félicité pour son caractère
innovant et transdisciplinaire !

PAR MARIE CASTRO
dunkerque@lavoixdunord.fr

« Quand on leur a dit qu’on avait
cours de 8 h à 18 h, les Italiens
étaient très étonnés. Eux n’ont
cours que jusqu’à 13 h. Ils nous ont
même dit : “Vous allez quand à la
plage alors ? » Andréa Thillou,
16 ans, scolarisée aujourd’hui en
classe de première S, sourit en ra-
contant cet échange permis avec
Skype. L’année scolaire dernière,
elle et ses camarades de la pre-
mière promotion de seconde de la
classe européenne maths anglais
du lycée Notre-Dame-des-Dunes
ont participé à un projet panaeuro-
péen sur eTwinning, encadré par
leur prof de maths, Marie-Hélène
Cousyn. La plateforme accessible
par Internet est réservée aux ensei-
gnants européens qui souhaitent
développer des thématiques en

commun. Le thème du développe-
ment durable avait été choisi, et dé-
veloppé avec un concours de tra-
vaux de collage élaborés sur logi-
ciel – « une idée des Allemands » –,
et la rédaction d’un sondage collec-

tif sur les problématiques environ-
nementales. Une vidéo de présenta-
tion, des diaporamas, des fichiers
textes, l’espace partagé par les
douze enseignants et les 174 élèves
a pris la forme d’un forum d’échan-

ges. Langue commune requise :
l’anglais, « même si les Grecs par-
laient très bien français finale-
ment », précise la professeur de ma-
thématiques du lycée. Au total,
sept établissements européens ont

participé aux projets. Mais les Fran-
çais ont surtout tissé des liens avec
les Allemands et les Italiens.
Les Finlandais et les Suédois, eux,
se sont montrés plus discrets : « Ils
voulaient suivre ce qu’on faisait.
C’était une première pour eux. »
Et le projet transdiscipliaire intitulé
Développement durable ; : une idée
européenne du concept mondial,
une nécessité locale a été riche en
matière. Il a permis aux élèves de

partager leurs visions de la ques-
tion environnementale, d’échan-
ger sur leur quotidien, leurs modes
de vie, et de mêler les disciplines :
les sciences naturelles, l’histoire
géographie, les mathématiques
pour le calcul des statistiques, l’an-
glais pour les échanges… « On était
loin du cours magistral, c’est ce qui
m’a plu », explique Andréa Thillou.
Maxence Decroocq de renchérir :
« Sur ce projet, on était libres avec
cette belle ouverture sur le
monde ! » C’est ainsi que l’expé-
rience des lycéens, proposée en fin
d’année au terme d’un concours
rassemblant toutes les candidatu-
res eTwinning, a retenu l’attention
du ministère de l’Éducation natio-
nale et a été mise à l’honneur lors
de la cérémonie du 16 janvier
(voir ci-dessous). �

eTwinning, un jumelage électronique
La plateforme eTwinning mise
en place en 2005 pour favoriser
« les jumelages électroniques » re-
groupe aujourd’hui 18 000 profes-
seurs qui enseignent dans trente-
trois pays européens. Le ministère
de l’Éducation nationale a sou-
haité récompenser dix classes lau-
réates début janvier. Classée dans
la catégorie « premier projet », l’ex-
périence eTwinning de l’établisse-
ment Notre-Dame-des-Dunes fut le
seul projet lycée retenu. Elle a été
présentée dans les locaux du minis-
tère par deux élèves de la promo-
tion, Rémi Luyssaert et Palmyre Ba-
roth, et récompensée par le don
de deux iPad comme matériel péda-
gogique. Les deux élèves étaient ac-
compagnés de la directrice de l’éta-
blissement privé Colette Desfa-
chelle, du directeur adjoint Lau-
rent Chombard, de l’enseignante
Marie-Hélène Cousyn et de l’inspec-
trice pédagogique régionale, Marie-
Christine Obert.
Le projet eTwinning s’est inscrit

dans les deux heures hebdomadai-
res de cours de mathématiques dis-
pensés en anglais, depuis la rentrée
2011. La classe dunkerquoise
a beaucoup échangé avec une
classe d’un lycée italien de la ville

de Santarcangelo di Romagna, si-
tuée dans la province de Rimini.
L’idée d’un voyage scolaire pour
que les participants se rencontrent,
par le biais du programme Come-
nius, est à l’étude. � M. CA.

« Sur ce projet, on était
libres avec cette belle
ouverture sur le monde ! »
Maxence Decroocq

Des lycéens de Notre-Dame-des-Dunes
récompensés pour un projet européen 2.0
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Le Marmiton
Menu spécial tout compris

servi tous les jours jusqu’au 10 février

Cocktail Marmiton et amuse-bouche

7, place Jeanne d’Arc  - Dunkerque  -  Tél. 03 28 65 03 66
www.restaurant-lemarmiton.com - Facebook : Le Marmiton Restaurant

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
Réservez dès maintenant le menu Spécial TTC au Restaurant Le MarmitonLe Marmiton

39,90€

Boissons*

comprises

Plats
Filet de daurade royale croûté à l’ail

et aux agrumes,
Fricassée de poivrons aux herbes fraîches

ou
Magret de canard à la Normande

ou
Emincé de bœuf à la bourguignonne,

petits oignons et champignons

Servi avec un verre de Médoc
ou un verre de Côtes de Provence

ou un verre de Chinon

Desserts
Chaud-froid d’abricots rôti au caramel

ou farandole de desserts gourmands
ou assiette de fromages de notre campagne

Café

é

Entrées

Bonbon de foie gras au pain d’épice
et saumon gravlax sauce à l’aneth

et baies roses
ou

Noix de Saint-Jacques poêlées,
crumble de noisettes et purée fi ne de céleri

ou

Vol-au-vent d’escargots de bourgogne
au riesling

Servi avec
un verre d’Uby Colombard Ugny blanc 

ou un verre de Chardonnay
ou un verre de Montbazillac
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Marie-Hélène Cousyn, professeur de mathématiques au lycée
Notre-Dame-des-Dunes, a encadré le projet eTwinning.

Maxence et Andréa avec les iPad offerts par le ministère de l’Éducation pour récompenser le projet.
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