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dossier
e-Twinning

Lors des circonstances exceptionnelles et
difficiles du confinement dû au COVID-19,
les élèves des projets eTwinning réalisés en
espagnol ont voulu se montrer solidaires et
encourageants avec leurs amis européens.
Les élèves de 2GA, de 1GA et TGA ont
ainsi délivré des messages positifs à leurs
camarades d’Italie et d’Espagne dans une
petite vidéo qui avait pour objectif de leur
donner un peu de baume au cœur.
Certains élèves ont choisi d’enregistrer un
message vidéo, quand d’autres ont préféré
réaliser un dessin.
Les élèves ont exprimé dans leurs dessins
des messages positifs et combattifs tels
que «Tout ira bien», «Nous gagnerons
cette bataille», «Nous vaincrons ce virus»,
«Ensemble nous gagnerons, ensemble nous

serons plus fort !», «Nous mettrons ce virus
K.O.», ou encore «Aies confiances dans le
temps, il permettra de trouver des solutions
face aux difficultés», le tout, écrit en langue
espagnole.
Certains parents d’élèves ont créé la
surprise : ils ont aussi voulu participer à

“Mensajes positivos en
tiempos de coronavirus”
la transmission d’émotions positives en
réalisant leurs propres dessins.
Dans les vidéos, en plus des messages
d’encouragement, les élèves de l’EREA ont
aussi pu dévoiler ce qu’il avait envie de faire
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après le confinement, avant de solliciter
leurs camarades européens pour leur
demander quels étaient leurs projets. De
quoi rêver à l’après quarantaine et mettre
une petite note joyeuse dans l’esprit de
chacun en ces temps difficiles !
Les élèves de l’EREA ont également profité
de l’esprit de camaraderie de leurs amis
espagnols qui ont aussi partagé une vidéo
pour proposer une multitude d’idées de
bons plans et d’activités à réaliser pendant
la quarantaine. Ces activités vont des
devoirs scolaires au visionnage de séries

en passant par la lecture, la pâtisserie, des
exercices physiques ou des challenges
entre amis par exemple, le tout dans
une tonalité humoristique. Que de bon
temps à passer en perspective malgré la
crise sanitaire pendant ces journées de
confinement !
Article écrit par Madame LORENZ,
Professeure d’Espagnol,
Ambassadrice eTwinning de l’Académie de Versailles

Pour voir les vidéos, voir avec les «adresses» ci-dessous. Ou encore sur
le site de l’EREA Jean Monnet
2GA: https://youtu.be/8VWkJHDZ5TI
1GA: https://youtu.be/P14vAP5I1h4
TGA: https://www.youtube.com/watch?v=SsR1ssjHHdk
1 Rayane CHIRANI - 2 Aminata CISSÉ - 3 Élise TRIPOGNEY 4 Jethroe CLARIN - 5 Celestino XAVIER - 6 Mahmoud HAMADACHE
- 7 Maman de Miloud CHIADMI - 8 Pauline CHAVAROCHE - 9 Victoria
CAPRON - 10 Karima BOUNOUARA - 11 Rabeb BOUACHIR - 12 Stacey
N’DIAYE - 13 Rayane NOURI - 14 Maman de Laurie TASKIN - 15 Nadia
ZERHOUNI - 16 Miloud CHIADMI - 17 Adèle EYONG-MEDOU
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