
 

 

CONNECTING CLASSROOM 
Guide Professeur 

 
Qu’est-ce que le Connecting Classroom ? 
 
Le Connecting Classroom est un programme gratuit qui a pour but de connecter des classes des États-Unis, 
d’Espagne, de France et de Belgique en vue de réaliser un échange virtuel pendant lequel les élèves créent 
et partagent des vidéos avec leur école partenaire sur des sujets tels que la vie quotidienne, le système 
scolaire dans leur pays, et d’autres thèmes d’intérêts pour les jeunes.   
  
Quels sont les coûts et conditions du programme ?  
 
Le programme Connecting Classroom est gratuit ; il n’y a aucun coût de participation. Les conditions sont 
les suivantes : 
 

1. Remplir le formulaire de Connecting Classroom. 

2. Il faut soumettre un formulaire de consentement de diffusion d’image rempli par les parents 

pour tous les élèves participants au programme à travers la plateforme de Connecting Classrooms. 

3. Réaliser 3 vidéos minimum durant l’année scolaire en partageant vos activités avec votre classe 

partenaire à l’étranger.  

4. Répondre à une enquête de satisfaction sur le programme à la fin de l’année scolaire. 

5. Dans le cas où l’échange virtuel se concrétise et aboutit à un échange physique, Prométour sera 

l’organisateur de la logistique du voyage des 2 parties.  

 
Calendrier des activités : 
 

1. Septembre – Octobre : Présentation des 2 établissements partenaires et prise de contact. 
 

2. Novembre – Décembre : Activité 1 – Se présenter (Noms, famille, animaux de compagnie, hobbies, 
…) 
 

3. Janvier – Février : Activité 2 – Présentation du système éducatif de chaque pays, une journée type 
à l’école, vie de l’élève, tour de l’établissement, … 
 

4. Mars – Avril : Activité 3 – Culture de la Ville, tour de la ville avec sites touristiques, gastronomie, 
langue, différences, … 

 
5. Mai – Complétez l’enquête de satisfaction de fin de programme 

 
Thèmes extras : sport, vacances, cinéma, musique, expressions, technologie, environnement, … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://app.connectingclassrooms.com/form-virtual-exchange
https://app.connectingclassrooms.com/form-virtual-exchange


 

 

Consignes générales pour les vidéos 
 
Chaque vidéo doit durer de deux à quatre minutes et inclure les éléments suivants: 

 
1. Présentation de chaque membre du groupe (prénoms) et du sujet de la vidéo (« Nous allons vous 
parler de … », « Nous sommes ici pour vous montrer… ») 
2. Discussion du sujet 
3. Conclusion – Quelles questions avez-vous pour les élèves étrangers ? Devinettes ?  
 

 

Exemples de vidéos 
 
 

 
 
 
 

   

Meet Galder, 
Spain 

Meet students in Montpellier, 
France 

Meet Lauren & Sam, 
USA 

 
 

   

Elena’s Daily Routine, 
Spain 

Meet Leyna & Family,  
USA 

Tour of Bohicon, 
Benin 

https://www.youtube.com/watch?v=OAPEiWYaWsw
https://www.youtube.com/watch?v=OAPEiWYaWsw
https://www.youtube.com/watch?v=5Q4Zyfk-_AM
https://www.youtube.com/watch?v=5Q4Zyfk-_AM
https://www.youtube.com/watch?v=_2R2ju97-X8
https://www.youtube.com/watch?v=_2R2ju97-X8
https://www.youtube.com/watch?v=_2R2ju97-X8
https://www.youtube.com/watch?v=_2R2ju97-X8
https://www.youtube.com/watch?v=Jor99mBuNk0&list=PLyXnw4ZxDwvY-3qpGVw75FFL1s7DULJF7&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Jor99mBuNk0&list=PLyXnw4ZxDwvY-3qpGVw75FFL1s7DULJF7&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=ET0RLngWtuE&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=ET0RLngWtuE&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=88WrYV-Gxio
https://www.youtube.com/watch?v=88WrYV-Gxio
https://www.youtube.com/watch?v=OAPEiWYaWsw
https://www.youtube.com/watch?v=ztipqbKrtFk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_2R2ju97-X8
https://www.youtube.com/watch?v=Jor99mBuNk0&list=PLyXnw4ZxDwvY-3qpGVw75FFL1s7DULJF7&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ET0RLngWtuE&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=88WrYV-Gxio

