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Twitter à l’école

Dans le cadre des nouveaux programmes de maternelle du 26 mars 
2015, les projets de classe induisant des relations avec d’autres élèves, 
parfois très éloignés, avec des réseaux sociaux sont encouragés. C’est 
pourquoi afin que nos élèves aient des repères pour comprendre l’utilité de 
ces réseaux et commencer à les utiliser de manière adaptée et 
responsable, nous utiliserons pour l’année scolaire 2015-2016, un compte 
twittclasse.

Les objectifs :

Pour motiver les élèves à lire et à 
é c r i r e a u t r a v e r s d e p r o j e t s 
collaboratifs; 

Pour communiquer, partager, échanger 
leurs activités avec la famille ainsi 
qu’avec d’autres élèves partout dans le 
monde;

Pour éveiller la curiosité : donner le 
goût de s’informer, de découvrir et 
d’explorer le monde qui les entoure

Pour donner des repères aux élèves 
sur l’utilité des réseaux sociaux et  
commencer à les utiliser de manière 
adaptée et responsable.  

 

La sécurité 

Tout comme pour Facebook, l’âge 
minimal pour utiliser Twitter est de 
13 ans. C’est pour cette raison 
que nous utiliserons un compte 
classe pour « tweeter » et que 
toutes les activités réalisées en 
classe à l’aide de cette application 
le seront sous la supervision d’un 
adulte. 
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#cluedu

P o u r a b o r d e r l e s é c h a n g e s , n o u s 
commencerons l’année par un jeu : le 
cluedu.
Étape 1: Poster entre 2/4 photos de 
personnes de l'école ( photo montage pour 
cacher les visages) ou bien de doudous
Par un jeu de devinettes s'appuyant sur les 
indices visuels, les twittclasses doivent 
trouver le personnage choisi par la classe 
émettrice

Étape 2: Poster entre 2/4 photos de lieux de 
l'école ou de coins de la classe.
Idem par un jeu de questions réponses, 
trouver le lieu choisi par la classe émettrice.

Étape 3: Poster 2/4 activités possibles dans 
ce lieu ( écrire, lire, peindre, courir....) même 
principe: retrouver l'activité faite dans ce lieu

Quand les   twittclasses ont trouvé les 3 
indices, la classe émettrice poste la photo du 
personnage qui fait son activité dans le lieu 
choisi!

Compétences travaillées :  
formuler des questions précises
communiquer en se faisant comprendre
Manifester de la curiosité, observer
Utiliser des objets numériques

#défilire

C’est  un  projet  collaboratif  pour  les 

maternelles et les CP.  

Il  permet  la  découverte  d’un  réseau 

d’albums  dans  la  cadre  d’échanges,  de 

partage entre twittclasses.

A  partir  d’un  corpus  d’albums  défini 

par   les  enseignants  des  twittclasses,  les 

élèves vont :
1/  Lire  les  albums,  chaque  classe  se  les 

approprie  à sa façon

2/  Échanger    autour  des  lectures 

(hypothèse, interprétation, impression) 

3/ Créer des « devinettes » autour de ces 

albums (détails des devinettes sur la  carte 

mentale)
4/  Partager  sur  Twitter  avec  la  balise 

#defilire
5/  Répondre  aux  devinettes  des  autres 

classes
6/Voter  pour  l’album préféré  à  la  fin  du 

défilire

Nos projets
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Twitter à la maison 

Vos enfants auront certainement envie 
de vous montrer les messages postés 
sur twitter. Voici donc la procédure 
pour nous suivre. Mais attention vos 
enfants ne sont pas encore âge 
d’utiliser les réseaux sociaux seuls, il 
convient donc de les accompagner. 
Ainsi ce sera l’occasion d’échanger 
autour des activités scolaires.

Etape 1 :  

inscrivez vous sur www.twitter.com 

Etape 2 :  

Abonnez vous à notre compte 
Twittclasse : 

@classemadameK

Et n’hésitez pas à déposer 
vos commentaires pour 
encourager les élèves

Lors de votre premier tweet, merci de 
vous présenter afin que les élèves 
vous identifient.

Par exemple :
Bonjour @classemadameK bravo 
pour votre vidéo. la maman de Paul Bonne lecture !

http://www.twitter.com
http://www.twitter.com

