140 caractères …
mais pour écrire quoi ?
Notre projet implique une charte d'utilisation :
1. Une charte est un texte officiel qui rappelle les droits et les
devoirs d'une personne dans une situation donnée.
2. Voici deux chartes Twitter utilisées dans un cadre pédagogique.
Lisons-les ensemble.
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Charte d'utilisation de Twitter en classe
1. J'écris en utilisant 140 caractères maximum.
2. Je n'utilise les hashtags que s'ils sont compréhensibles par tous.
3. J'écris en utilisant un langage correct et connu de tous (donc pas de langage
phonétique ou SMS).
4. Je fais attention à l'orthographe, à la ponctuation, au vocabulaire que j'emploie
et à la cohérence des phrases.
5. Je fais toujours relire mon texte par un professeur ou un adulte.
6. Lorsque j'écris, je me respecte moi-même (car je laisse une trace indélébile de
moi sur internet), et je respecte les autres.
7. Je ne divulgue pas d'informations personnelles (nom de famille, numéro de
téléphone, adresse...).
8. Je respecte le droit d'auteur (photographies et textes) et je cite mes sources.
9. Je me connecte et j'écris toujours en présence d'un adulte.
10. Je peux signer mon tweet avec mes initiales: (par exemple : #PN)
En signant cette charte je m'engage à la respecter
Signature de l'élève :

Signatures des parents :

La Charte Twitter
Collège Henri Matisse de Grand-Couronne.
Enseignantes : Mme Ridel (@lettres_matisse) et Mme Bocquet-Tourneur (@CDIMatisse)
Je ne dois pas :
• Ne jamais mettre de photo choquante
• On ne doit pas publier des messages injurieux
• Sur Twitter je ne dois pas publier mon adresse ni mon compte
• Il ne faut pas pirater un compte Twitter
• Twitter n’est pas un endroit où on règle ses comptes
• Nous ne devons jamais mentir sur ce réseau social
• Ce site n’est pas fait pour critiquer
• Eviter de mettre des messages familiers et de faire de faute
• On n’a pas le droit de publier un message sans qu’un adulte valide
• Sur Twitter je ne dois pas répondre ni aux insultes ni aux menaces

Je dois :
• Je dois mettre une photo en rapport avec le Français
• Nous devons mettre un message en liaison avec le Français
• Il faut respecter le compte Twitter
• Mon identité doit rester privé
• Sur ce site restons poli
• Si une personne nous insulte, il faut en parler à un adulte
En signant cette charte je m'engage à la respecter
Signature de l'élève :

Relis-les maintenant et surligne d'une couleur (couleur : ____________₎ ce
que tu souhaites conserver dans la charte qui va encadrer notre projet et d'une
autre couleur (couleur : _____________) tout ce qui ne devrait pas y figurer.

3. Faisons le point et rédigeons ensemble notre charte avant de la
soumettre au chef d'établissement.

