
Description du projet eTwinning 2011-2012 

 

Bon voyage, Maus Kätti 
 

 

Brève description 

 

Vous connaissez l’histoire de Maus Kätti? Elle est une 

souris luxembourgeoise qui rend visite à ses cousins 

et à ses cousines qui habitent dans d’autres pays 

européens. C’est pourquoi Kätti et sa famille veulent 

faire connaissance avec d’autres langues, cultures, 

pays... Des élèves de l’enseignement secondaire aident 

des élèves du primaire à réaliser ce projet qui se 

déroule principalement en français langue étrangère. 

 

 

Objectifs du projet 

 

Ecole primaire: 

 apprendre (la base) d’une ou de plusieurs langues étrangères 

 développer l’expression orale et écrite 

 collaborer avec des élèves (en classe, à l’école et à distance) 

 faire connaissance avec la culture d’autres pays européens 

 prendre goût à des histoires régionales 

 développer la capacité créative 

 

Ecole secondaire: 

 mettre en pratique la connaissance de différentes langues étrangères (français, anglais, 

allemand) 

 améliorer les compétences langagières 

 collaborer avec des élèves (en classe, à l’école et à distance) 

 employer différents outils TICe 

 faire connaissance avec la culture d’autres pays européens 

 prendre goût à des histoires régionales 

 s’occuper du support technique et du blog 

 assumer le rôle de tuteur des enfants de l’école primaire 

  

 

Procédure de travail 

 

Ecole primaire: 

 présenter les élèves l’école et la ville aux autres écoles 

 résumer et traduire l’histoire existante 

 raconter l’histoire à partir de supports visuels (oralement et à l’écrit) 

 comparer la version originale avec la création des enfants des trois pays 

 enregistrer les différentes langues et les écouter pour comparer le vocabulaire, les 

accents, etc.  

 créer un livre d’images en différentes langues 

 

Ecole secondaire: 

 présenter les élèves l’école et la ville aux autres écoles 

 traduire l’histoire existante 

 comparer les langues (ressemblances et dissemblances) 

 écrire un blog et réaliser un site 

 créer un livre d’images dans différentes langues 

 enregistrer le texte en différentes langues 

 



 

Contenu 

 

MK 01 Notre projet 

MK 02 Présentations 

MK 03 En route 

MK 04 L’histoire de Kätti 

MK 05 La vie de tous les jours 

MK 06 Cordialement 

MK 07 Le français de tous les jours 

MK 08 Souris 

MK 09 C’est la fête 

MK 10 Evaluation 

 

 

Résultats attendus 

 

Intégrer toutes les ressources langagières pour 

 communiquer 

 développer les compétences dans plusieurs langues 

 profiter de son identité socioculturelle pour apprécier la diversité entre les pays, les 

cultures et les langues 

 apprendre tout en s’amusant 

 

 

Matières 

 

Langues étrangères, Sujets d’école primaire, Education civique 

 

 

Langues 

 

Deutsch, English, français, Nederlands, português 

 

 

Age des élèves 

 

6 - 18 

 

 

Outils à utiliser 

 

PowerPoint, Vidéos, Photos et dessins, Chat, Courriel, Espace numérique de travail (ENT) 

(communautés, bureaux virtuels…) , Espace virtuel eTwinning, Forum, Forum, Journal de 

projet, MP3, Publication en ligne, Visioconférence 

 

 


