
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dans le cadre d’un échange Etwinning, nos élèves de 1ère LV3 espagnol ont réalisé 
un projet culturel intitulé l’énigme de Barandiarán en collaboration avec un 
établissement basque. Cette correspondance articulée autour de diverses activités 
avait pour but de se plonger dans les légendes basques et champardenaises. 
Tout au long de l’année, le groupe a dû relever divers défis :  
La première étape a consisté à se présenter en quelques lignes dans la langue 
d’apprentissage. Les correspondants devaient associer la photo à la description. 
La réalisation de quelques reportages vidéos sur leur village où leur  ville, et commenté 
en espagnol, a alors constitué la deuxième étape du projet.  
https://youtu.be/GbwJawqoRVM 
https://youtu.be/EfY4gNQzkuE 
https://youtu.be/mIv3EQulfqk 



 
 
Puis, après avoir répertorié les légendes de notre région et préparé un QCM sur 
l’application  kahoot à destination de leurs correspondants, nos élèves ont à leur 
tour, découvert  la mythologie basque à travers des légendes racontées par les 
élèves espagnols.  
 
Vint le moment d’échanger sur les acquis : cette rencontre virtuelle via Skype 
favorisant la communication orale en langue étrangère a d’abord impressionné  nos 
élèves qui ont peu à peu pris confiance et répondu aux questions des espagnols. Cette 
expérience quoique déroutante s’est avérée être un moment enrichissant pour tous.

 

      
 
 
 
 
 



L’étape suivante faisait appel à l’imagination puisqu’il s’agissait de réinventer des 
contes à partir de créatures et personnages issus de légendes basques et 
champardenaises. 
Nos élèves devaient proposer le début de l’histoire ainsi que les péripéties dans la 
langue d’apprentissage tandis que leurs correspondants espagnols avaient pour 
mission de raconter le dénouement en français.  
(Merci à l’artiste Sabrina MATHIOTTE, élève de 2nde E, auteur de l’illustration de 
la couverture)  
 
 
https://www.calameo.com/read/00400968798ec9afb6de6 
 
 

 
 
 
Enfin, après quelques mois de travail collaboratif avec leurs correspondants de San 
Sebastián, les élèves de 1ère LV3, ont conclu le projet en réalisant un Escape Game 
autour des légendes basques. 
Cet exercice ludique faisant appel aux connaissances acquises pendant l’année a 
permis à nos élèves une immersion dans ce monde méconnu. 
 
Au-delà de l’aspect culturel, ce projet avait pour ambition d’explorer d’autres aspects 
de l’apprentissage de la langue en favorisant la communication authentique et en 
sollicitant notamment des compétences telles que la maitrise des outils informatiques, 
la créativité, l’autonomie et le travail en équipe.   
Au vu des mines réjouies à la fin du jeu, je devine une grande satisfaction des 
participants.   
Le groupe a en effet accompli avec succès sa mission en 50 minutes : retrouver un 
manuscrit rédigé par un anthropologue basque, Miguel de Barandiarán, volé et caché 
dans l’établissement.  



 
 
Voici quelques liens : 
 
Bande annonce :  https://youtu.be/dnv6mwraWYM 
Message du voleur : https://youtu.be/5CU-yXl4O0c 
Escape game : https://youtu.be/6q6_HXSw8C4 
Retour sur l’expérience eTwinning : https://youtu.be/zNIlI7wjwg8 
 
 
 
 



 


