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Lancez-vous dans la Twictée ! 
 

Nous espérons que cette animation vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous de poursuivre ! Voici une pe-

tite fiche pour vous donner toutes les clés pour vous lancer. 

 

Présentation de l’animation 
 

L’association Twictée vous propose lors de cette animation de découvrir les fondements didac-
tiques et pédagogiques du dispositif d’enseignement de l’orthographe raisonné qui s’appuie sur la 
coopération entre élèves et l’utilisation des réseaux sociaux. 
Lors de cette animation, vous pourrez vivre une séquence « Twictée » telle qu’elle peut se dérouler en classe 

et voir en quoi intégrer ce dispositif permet aux enseignants de favoriser l’analyse réflexive de leurs élèves, 
tout en leur permettant de développer leurs compétences numériques et le sens de la coopération.  

 

Matériel et outils utilisés 
 

Un seul appareil connecté peut suffire ! Mais il est intéressant d’avoir en classe un ordinateur et un vidéopro-
jecteur, voire quelques tablettes. 

 

Public cible de cette animation 
 

Enseignants 1er degré, Enseignants 2nd degré, Référents numériques, Conseillers pédagogiques (particuliè-
rement ceux en charge du Plan Français) 

 

 

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir) 
 
Utiliser Twitter, se familiariser avec le vocabulaire lié au réseau social ou au dispositif, tout cela peut faire 

peur. Cependant, les enseignants qui s’inscrivent peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un accompagne-

ment personnel par un « Coach » (membre expérimenté de l’association) 

S’inscrire au dispositif, c’est aussi intégrer un réseau d’enseignants actifs sur Twitter ! 
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Sites et ressources conseillés 
 

https://twictee.org/ - Le site de l’association Twictée est la plaque tournante du dispositif.  

Vous pourrez y retrouver les procédures afin de participer aux épisodes « Twictée » bien sûr, mais aussi de 
multiples ressources afin de vous accompagner en classe. 

 

@TwicteeOfficiel – Le compte Twitter à ne pas manquer ! 
 

 

Intervenant 
 

Nom de l’intervenant : Céline MARTINAGE 
Pour retrouver l’intervenant : celine.martinage@twictee.org /@Celmart91  
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