Twitter à la maison

Vos enfants auront certainement le
goût d’aller voir (et de vous
montrer) les messages postés dans
la journée. Comme ils sont encore
en apprentissage et, je vous le
rappelle, ne sont pas encore en
âge d’utiliser les médias sociaux
seuls, je vous encourage à les
accompagner dans la lecture des
« tweets ». Vous y trouverez sans
aucun doute de beaux sujets de
discussions familiales.

Pour nous suivre
sur Twitter

Projet
d’utilisation
des médias sociaux
en classe

Qui peut nous suivre ?
Maman,
papa,
grands-parents,
tantes, oncles, cousins (âgés de plus
de 13 ans) ou toute autre personne
significative dans la vie de votre
enfant. Une fois abonné à notre «
twittclasse », demandez-leur de se
présenter dans un « tweet » identifié
à notre groupe.
Ex : Bonjour @lerucher301 je suis la
tante de Clara ...
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Twitter, qu’est-ce
que c’est?
Twitter est un des nombreux réseaux
sociaux présents sur le web.
Equivalent à un micro-blog, il est
utilisé pour communiquer des idées,
des informations, des liens internet
en utilisant un maximum de 140
caractères. Ces courts messages,
appelés « tweets », pourront être lus
par les abonnés au compte de
l’uilisateur.

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. Une
charte sera signée pour faire valoir
un engagement maîtrisé de ce
support.

Pourquoi utiliser
Twitter en classe ?

* Pour intéresser les élèves à la
lecture et à l’écriture;

Des exemples de projets
#twictées
Production de dictées
collaboratives par trinômes

* Pour les motiver à écrire plus
souvent et sans faute;

#défimaths
Résolution de tâches
mathématiques, plus ou moins
complexes

* Pour leur donner le goût de
s’informer,
de
découvrir
et
d’explorer le monde qui les entoure;

#cluedoc3
Jeu de résolution d’énigmes
policières, en anglais

* Pour leur permettre de partager
leurs réalisations avec la famille ainsi
qu’avec d’autres élèves partout
dans le monde;

#paquebotendétresse
Exercices de localisation de points
à la surface du globe (géographie)

* Pour enseigner aux élèves
l’importance de la collaboration et
leur faire vivre des projets signifiants;
* Pour les sensibiliser à la réalité des
réseaux sociaux et les aider à se
construire une identité numérique
positive;
* Pour les renseigner sur la manière
adéquate et enrichissante d’utiliser
les médias sociaux.

#animehistoire
Ecriture collaborative et production
de films en réalité augmentée
#CMathador
Concours de calcul mental

Cette liste est non exhaustive car au fil
de nos rencontres avec d’autres
classes les projets se multiplieront !!

