
Des rencontres scolaires virtuelles  

et du travail collaboratif via eTwinning.

Concours créatif en tandem  

franco-allemand avec de superbes  

prix à gagner. 

Séminaires en ligne et  

accompagment tutoriel  

pour les enseignants. 

Événements

franco-allemands. 

Ressources pédagogiques 

à télécharger. 

PLUS D ’INFORMATIONS :  

https://europa-zentrum.de/ewbw/grenzueberschreitender-

deutsch-franzoesischer-europa-wettbewerb/

Pour accéder aux modules du concours : 

https://www.europaeischer-wettbewerb.de/wp-content/up-

loads/2020/07/Themen-68.-Europ%C3%A4ischer-Wettbewerb_

FR.pdf

CONTACT :

Isabelle Wolf 

ce.darilv@ac-strasbourg.fr 

 

Concours européen 
franco-allemand transfrontalier

DIGITAL EU – AND YOU?!

MENTIONS LÉGALES
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POUR LES ÉLÈVES

Gagnez de 

superbes  

prix!
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PRÊTS POUR DES PROJETS AVEC L’ALLEMAGNE?

68. Concours Europeen

Digital EU – and YOU?!

Le 68ème concours européen est consacré aux perspectives  

des enfants et des jeunes au sujet de la numérisation :  

„Digital EU – and YOU?“ 

Comment le numérique a-t-il modifié le mode de vie des  

élèves ? Un robot peut-il remplacer un humain ? Le monde  

numérique conduit-il à des formes de communication créatives ?  

Si oui, lesquelles ? Comment les outils numériques ont-ils  

changé notre communication ? Quelles sont les répercussions 

de la numérisation sur notre environnement ? 

www.ew2021.de

Inscription / Recherche de partenaires

• Inscription en ligne pour le séminaire 

• Envoi du formulaire complété à ce.darilv@ac-strasbourg.fr 

Date limite de remise des projets

La date limite de remise des projets est le 1 mars 2021  

par www.kmk-pad.org/ew2021 

Possibilités pour les enseignants

• Kick-off / Séminaire de lancement en ligne en novembre

• (optionnel) accompagnement tutoriel eTwinning pendant  

le projet

Qui peut participer ?

Le concours s’adresse aux élèves des établissements scolaires 

de la maternelle à la terminale qui souhaitent travailler

• en tandem franco-allemand

• en ligne/à distance

• sur une thématique en lien avec le concours européen

Comment participer ?

Les élèves travaillent

• un module selon leur tranche d’âge

• en ligne via TwinSpace, la classe virtuelle de la plate-forme 

eTwinning

Reálisation ?

Tous les genres de productions sont possibles : dessins,  

collages, textes, BD, paroles de chanson, textes illustrés,  

discours, poetry slam, sculptures, street art, vidéos, pièces  

de théâtre.

www.ew2021.de
www.kmk-pad.org/ew2021

