Qui peut nous suivre?

Maman, papa, grands-parents, tantes,
oncles ou toute autre personne
significative dans la vie de votre enfant.
Une
fois
abonnés
à
notre
“babytwitclasse”,demandez-leur de se
présenter dans un “tweet” identifié à
notre groupe.
Ex : bonjour @Ce2mermoz je suis la
tante de ...

Pour nous suivre sur Babytwit:
Créez-vous un compte sur:

Abonnez-vous à notre
“Babytwitclasse”

@ Ce2mermoz

PROJET
D’UTILISATION
DES RÉSEAUX
SOCIAUX EN
CLASSE.

Babytwit, qu’est-ce
que c’est?
Babytwit est un réseau social présent sur
le web. Né en 2012 c’est un service
francophone équivalent à un micro-blog
de type Twitter,
destiné à la
communauté éducative. Il est utilisé
principalement dans les écoles pour
partager des idées, des projets, des liens
internet en utilisant un maximum de
140 caractères. Ces courts messages,
appelés “tweets”, pourront être lus par
les abonnés de notre compte.

La sécurité.
Toutes les activités réalisées en classe
sur Babytwit le seront sous la
supervision d’un adulte.
Chaque enfant ayant signé la charte, il
s’engage à utiliser Babytwit avec un
adulte même de retour à la maison.

Pourquoi utiliser
Babytwit en classe?

7. Donner une voix aux élèves plus
timides, qui ne partagent pas
nécessairement souvent lors des
échanges verbaux en classe.

1. Donner la chance aux élèves
d’échanger, par écrit, avec d’autres
élèves, peu importe l’âge et l’endroit.
2. Sensibiliser les élèves à la réalité des
réseaux sociaux en donnant des bases
solides concernant l’identité numérique
et les mises en garde appropriées.
3. Motiver les élèves à lire et écrire dans
des situations réelles de communication.
4. Partager le quotidien de notre classe
avec les parents des élèves et les
abonnés du compte de la classe.
5. Utiliser la technologie de façon
quotidienne en classe.
6. Favoriser l’entraide lors de l’écriture
des « tweets ».

Babytwit 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 réseaux
sociaux seuls, je vous encourage à les
accompagner dans la lecture et
la
rédaction des tweets. Vous y trouverez
sans aucun doute de beaux sujets de
discussions familiales.

