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Focus sur @crotenaycycle3

Base de la présentation : film présentant le ressenti des élèves et des parents
de la classe de cycle 3 de Crotenay
Introd uction

Utilisation de Twitter en classe depuis avril 2010 en classe de découverte (smartphone+2 ordi de fond de classe+vidéoproj)
Puis utilisation régulière (même matériel puis facilitée avec classe mobile)
Apports de l'outil

Ouverture réelle

Milieu rural
Rencontres et échanges difficilement imaginables sous l'outil
Situation de communication vraies
Ouverture de la classe aux parents
De nouveaux pairs et adultes ressources

Ouverture sur le mond e

Situations déclenchantes pour séquences de classe
Donner du sens aux apprentissages
Neige / CulturePrimaire / Le Gugu
Échanges sur les apprentissages
Des projets communs : géometwitt et 140etplus
Découverte du monde

Nouveaux horizons

Twitter, un outil pédagogique à l’école obligatoire
Tramelan, 3 février 2012

Une attention particulière aux outils de la langue
Qualité des productions
Réinvestissement plus efficace des acquis
Points du programme de français (gram. de phrase, ortho, syn.)

Maîtrise d e la langue

Amandine Terrier (@AmandineTer) et
Bertrand Formet (@TiceChampagnole)

Interactions
Écrire p our être lu
0 1 '1 0 à 0 1 '2 9

les élèves savent qu'ils sont lus
Interactions nombreuses et souvent synchrones
Réseau créé (parents d'élèves, autres classes, professeurs, journalistes...)
Lectorat fidèle, plus ouvert et plus nombreux que celui habituel
Vs site de l'école

Source de motivation

@crotenaycycle3

Outil créant une grande motivation
Produire des écrits de qualité
Écrire avec plaisir
Conscience qu'ils seront lus
Pas seulement par l'enseignant de la classe

Des élèves présents sur les réseaux sociaux

Gestion collégiale du compte de classe
Éd ucation aux méd ias

La charte
publication
identité numérique
droits
validation de l'information
Un bon accueil et une information nécessaire
Présentation des objectifs
Enfants ressources
Exemple droits à la maison
Information et formation,
Information sur les usages : internet, réseaux
démonstration en temps réel
Formation aux outils
Éduquer et accompagner plus que réprimer
Ressources transmises

Du côté d es p arents

L'élève au centre de ses apprentissages
Un réseau d'interactions fortes
Conclusion

Des situations d'écriture qui ont du sens
Un outil d'éducation aux médias et à la citoyenneté
Un outil comme les autres parmi les autres
Se créer un comp te
Lire avant d 'être lu
Formaliser

Utiliser Twitter en classe, recommandations

Autorisations
Présentation d u p rojet
Charte et filtrage
Comp te

Questions / réponses

Facebook
Choix de Twitter, réseau inconnu mais proche
Avatars (changement conscience de l'image)
Biographie
Gestion des abonnés
Règles établies par la classe : charte
Filtrage en amont avec application

