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Contexte d’utilisation :

Publications pour afficher les activités de classe

Communiquer avec d’autres membres ou d’autres « twittclasses »

Lancer des défis pédagogiques

Page d’accueil personnelle de l’enseignante suivie par les élèves

La twittérature : une poésie ultramoderne!



Exemples d’activités :

- #DéfiAlphabet
Création d’un abécédaire collaboratif avec une trentaine de classes.
Information sur le défi Alphabet 

-  #Twictées : dictées réinventées 
http://www.twictee.org/twictee/ 
https://twitter.com/twicteeofficiel?lang=fr 

- Blogue et compte Twitter pour la classe
La classe de Brigitte



- #AnimeHistoire
Écriture collaborative d’un récit qui réunit plusieurs classes sur 
différents continents (3e édition)

- #Pixeltag
Rédiger la description d’une photo en moins de 140 caractères -
textes humoristiques, défis et contraintes

- Écouter lire le monde
Projet de lecture interactive pour échanger à partir d’oeuvres 
littéraires
lecture- appréciation - création - partage



Contexte d’utilisation:

Le blogue étant un outil de type 
journalistique, il peut être 
intéressant de l’exploiter en 
classe dans un contexte de 
nouvelles avec ou sans 
commentaires.

Précision Wordpress VS blogue

Wordpress qui était au départ essentiellement un outil de blogue est 
devenu avec les années un CMS (Système de gestion de contenus) 
très puissant. Il permet avant tout de réaliser des sites Internet 
dynamiques dans lesquels on peut ou non intégrer un blogue.



Blogue 1: https://blogues.csdessommets.qc.ca/patricel/2016/01/11/nicolas-meric-5/
Blogue 2: http://lewebpedagogique.com/cm1cath/category/infos-culture/le-debat-du-jour/ 

Exemples d’activités:
● Raconter la vie de la classe, les dernières actualités
● Participer à des défis, des quiz, des charades, des 

devinettes, des énigmes…
● Échanger avec d’autres classes ou écoles
● Lancer des débats (Blogue 2), des discussions, coup 

de cœur musical, livre préféré (Blogue 1), etc.



Knowledge Forum
Forum privé pour les classes participantes de l’École en réseau

Contexte d’utilisation :

- Coélaboration des connaissances à l’écrit

- Interactions entre les participants

- Suivi de l’émergence et de la construction des idées des élèves



Exemples d’activités :

-    Perspectives de classe sur toutes les disciplines
Types de questionnement et contributions des élèves

-  Projets entre classes
Élections Canada 2015
Globetrotteur
Sacados







Outils sociaux de gestion de classe

Gestion des comportements
Interactions et collaboration
Implication des parents



Outils sociaux de gestion de classe

Classcraft

Gestion des comportements par un jeu de rôle

Stimuler la collaboration entre les élèves et 
encourager de meilleurs comportements

Collaboration avec les parents




