Des écrits courts
avec BABYTWIT
Qu’est ce que BABYTWIT ?
 C’est un site de micro-blogue dédié aux écoles primaires. Il respecte les libertés et la vie
privée. En résumé, il ne se servira pas de votre adresse mail ni de vos données personnelles ;
elles ne seront ni exploitées, ni revendues à des fins commerciales.

Pourquoi écrire avec BABYTWIT ?
 Les échanges sur micro-blogue obligent à condenser ses écrits, ils ne peuvent dépasser 140
caractères. Tout dire en peu de mots, voici un défi intéressant !

Quel projet avec BABYTWIT ?
 La circonscription de St Max vous propose un projet d’écriture de textes courts à l’aide de
BABYTWIT autour des expressions françaises.
 Le principe est simple :
o choisir une expression française (ou plusieurs, selon votre appétit !) telle que « quand
les poules auront des dents ».
o En trouver le sens et une explication cohérente
o publier la définition sur Babytwit dans un groupe spécialement dédié « Expressions
françaises 54 ».

Quels intérêts pédagogiques ?
 Si aucune expression française ne vous vient à l’esprit, voici quelques liens pour vous aider :
www.expressio.fr/toutes_les_expressions.php (explications très complètes)
http://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Expressions_en_français (c’est un wiki, donc très
complet)
http://ecbaill.free.fr/expressi/listeexpr.htm (site alimenté par des enfants)
Vous pouvez en trouver une grande quantité avec une simple recherche dans votre moteur de
recherches favori.
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Quelques pistes pédagogiques :
 Un inventaire des expressions connues par les élèves peut être un bon exercice car bon
nombre d’expressions sont souvent citées sans que les enfants en comprennent réellement le
sens. On peut même leur proposer de réaliser une première illustration d’une expression
avant d’en rechercher le sens comme première base de travail.
 Afin que les élèves ne se perdent pas dans un dédale de sites, il est utile de leur proposer une
sélection de pages internet plutôt que recherche directement dans un moteur. L’objectif
étant de trouver le sens d’une expression et non de savoir utiliser un moteur de recherches.
 La synthèse d’une explication en 140 caractères demandera plusieurs réécritures, des outils
d’écriture collaboratifs peuvent s’avérer utiles comme :
• Evernote, carnet de notes à installer sur les PC https://evernote.com/intl/fr/
• Framapad – traitement de texte collaboratif en ligne accessible avec un navigateur
internet http://framapad.org/

Comment procéder ?
 Créer un compte pour sa classe sur Babytwit : www.babytwit.fr et s’abonner au groupe
« Expression françaises 54 ».
 Choisir une ou plusieurs expressions françaises à travailler en classe.
 Synthétiser une explication claire de cette expression en 140 caractères avec, si vous le
souhaitez, une illustration.
 Proposer cette explication et l’illustration au groupe « Expression françaises 54 » dans
Babytwit en envoyant un premier message avec l’expression choisie puis un second message
avec l’explication.
 Lire les expressions et explications envoyées par d’autres classes, les vérifier pour les
approuver ou proposer des corrections.

Un catalogue final sera réalisé en fin d’année avec toutes les expressions validées par
le groupe.
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