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ÉCHANGES D’ÉLÈVES VIRTUELS 
 

 

 

La pandémie liée à la COVID-19 a poussé notre organisation et nos partenaires à trouver des solutions  

pour permettre le maintien de la collaboration avec les écoles, les centres de services scolaires du Québec 

et les partenaires.  

Éducation internationale via les Échanges azimut propose des échanges virtuels  

aux élèves du secondaire comme alternative aux échanges en présentiel suspendus  

pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. 

 

 

  

POURQUOI 

PARTICIPER À UN 

ÉCHANGE VIRTUEL ? 

 Avoir un contact privilégié avec un-e élève de ton âge d’une 

autre province ou d’un autre pays pour une période de six 

semaines ; 

 Progresser dans l'apprentissage d'une langue ; 

 Discuter à l’aide d’activités ludiques lors des échanges 

individuels et de groupe sur des thématiques intéressantes ; 

 Développer une sensibilité interculturelle ; 

 Être prêt pour vivre un « vrai échange » lorsque la pandémie 

sera derrière nous.  

COMBIEN ÇA COUTE ?  Gratuit 
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MODÈLES PROPOSÉS 
 

 

 

 

  

I N D I V I D U E L  

 Nous te jumellerons avec un-e élève d’une autre province  

ou d’un autre pays selon tes intérêts et ta personnalité ;  

 Tu communiqueras avec ton jumeau ou ta jumelle une ou deux 

fois par semaine pour une ou des périodes d’environ 30 minutes  

(suggestion 2 x 30 minutes ou 1 x une heure) ;   

 Des thématiques et défis te seront proposés chaque semaine ;  

 Vous utiliserez la méthode de communication de votre choix. 

E N   G R O U P E 

 Des activités encadrées sur des thématiques seront proposées 

par l’animateur-trice de communauté virtuelle ; 

 Les élèves de chaque groupe seront encouragés à 

communiquer le plus souvent possible ; 

 Vous serez invités à partager des photos, des vidéos, des idées,  

vous pourrez jouer à des jeux, participer à des quizz, etc. ; 

 Des activités ponctuelles (jeux, cours de cuisine, conférences 

sur les attraits touristiques des autres provinces ou pays, etc.) 

seront organisées et encadrées par l’animateur-trice de 

communauté. Ces activités auront lieu la fin de semaine.  
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DESTINATIONS OFFERTES 

 

SECONDAIRE 3-4-5 
 

SECONDAIRE 4-5 

Espagne 

France 

 

 
Allemagne 

Canada 

Mexique 

 

 
CALENDRIER 

 

MAI - JUIN 2021 Inscription 

JUIN 2021 Validation des écoles 

JUILLET - AOÛT 2021 Jumelage des élèves 

SEPTEMBRE 2021  
Annonce des jumelages et 

rencontre de présentation 

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021 Échanges virtuels 
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THÉMATIQUES ET ACTIVITÉS  

Un plan sera envoyé aux élèves, aux parents et aux responsables dans les écoles pour identifier les sujets 

de discussion et les activités suggérés chaque semaine.  Voici un tableau d’exemples de thématiques et 

d’activités qui pourront être proposées dans le cadre des échanges virtuels. Les sujets seront finalisés 

ultérieurement. 

SEMAINE THÉMATIQUE 

01 Apprendre à se connaître 

02 Mon école et mes loisirs 

03 Découvrir la culture de l’autre 

04 On joue ! (Quiz et jeux en ligne) 

05 La nourriture 

06 
Les enjeux qui me tiennent à cœur (lutte contre le 

racisme, environnement, justice sociale, etc.) 

 

 
PLATEFORMES SUGGÉRÉES 

 

I N D I V I D U E L 
 

EN   G R O U P E 

Chaque groupe de jumeaux ou de jumelles 

aura le choix de plateforme qu’il désire utiliser  

 

 

ZOOM 
 

 


