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Grâce aux nouvelles technologies il est à présent très facile de trouver un correspondant pour pouvoir
pratiquer la langue étudiée en classe, un bon moyen de ne pas perdre le fil pendant les vacances !
Plusieurs sites sécurisés vous propose des solutions :
http://www.swapasap.com/
Un site sécurisé, les comptes sont gérés par les familles ce qui permet aux parents d’avoir un oeil sur les
conversations de leurs enfants.
Un site gratuit.
thebigchallengeclub.com
Adossé à un jeu-concours organisé dans les établissements scolaires, ce club a été conçu pour les
collégiens. C’est donc l’une des adresses à conseiller en priorité aux 12-15 ans, d’autant qu’elle recouvre
une large communauté d’ados souhaitant pratiquer l’anglais.
Attention, l’accès est en est restreint. Pour que votre enfant puisse contacter un correspondant par ce
site, il faut que son professeur ait au préalable inscrit sa classe sur le site. Il est en effet chargé de valider
les fiches de ses élèves.
http://studentsoftheworld.info/penpals/insc_publ_fr.php3
Voici un autre site pionnier des échanges linguistiques en ligne. Lancée en 1995, l’association qui le gère
a étendu ses services au web dès 2001, et s’adresse uniquement à un public d’élèves, d’étudiants et de
professeurs.
Sur le site, “bien souvent, les réponses à une annonce arrivent dans les 2 jours, ou pas du tout. Les
personnes les plus motivées actualisent régulièrement leur annonce pour qu’elle reste en tête de liste”,
note le webmaster.
Inutile de divulguer ses coordonnées, puisque chaque profil est doté d’une boîte aux lettres. Autres
garanties de sécurité : un filtrage automatique des messages, doublé du regard vigilant des responsables
sur les espaces publics du site.
Une option “courrier postal” est toujours proposée
Vous pouvez retrouver toutes ces info sur le site international du collège :
http://malraux.wixsite.com/international/correpondants

