
Publications Twitter 
 
Objectifs 

• Partager avec d’autres classes nos vécus personnels durant la journée. 
• Échanger avec d’autres personnes dans un cadre respectueux et sécurisé 
• Travailler la construction de paragraphes courts : 

o Formulation correcte 
o Ponctuation 
o Orthographe 

 
Règles à respecter 

• Nombre de caractères autorisés sur Twitter : 280 
• Le message doit être d’abord écrit au brouillon. 
• Ensuite, soumis à la correction du professeur. 
• Une fois écrit sur Twitter (avec la supervision de l’enseignant), il ne peut être publié 

qu’après validation du professeur. 
• Le tweet doit se terminer par le prénom de l’élève qui l’a écrit. 
• Le tweet ne peut pas contenir d’informations personnelles de l’auteur ou d’autres 

personnes 
• Les photos ne peuvent pas montrer de visages 
• En fin de message, utiliser le hashtag : #viedeclasse 

 
Ton message au brouillon 

Utilise tes référents pour éviter un maximum d’erreurs. 
 
 

 

 

#viedeclasse 
 
 
Ton message après correction 

Sois vigilant quand tu recopies. 
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