MON PREMIER TWEET
Tu viens de découvrir la nouvelle Devine, extraite du Recueil Petites Frictions et
autres histoires givrées de Philippe Lechermeier.
1. Quel hashtag pourrait-on utiliser pour introduire ce titre dans
tous vos tweets ?
#______________________ .
2. A toi de choisir la catégorie du tweet que tu vas écrire.


#Action : j'associe un verbe au récit. Je justifie mon choix !



#Artiste : je dessine quelque chose en lien avec le récit. J'explique
mon choix.




#Critique : je donne mon avis, positif et négatif et je le justifie !
#Dico : je cherche et recopie la définition d'un mot du récit que je
ne comprends pas.



#Extrait : je choisis une phrase importante dans l'histoire et je la
situe dans le récit.



#Genre : je définis le genre littéraire du récit. Je justifie ma
réponse.



#JeComprends : j'explicite un élément de l'histoire ! Dans le cas de

Devine, je trouve dans quel pays se déroule l'histoire et quels sont les
éléments qui me l'ont fait découvrir.


#Paratexte : je cherche un support d'information sur l'auteur,
l'illustrateur ou l'éditeur.



#Pitch : je résume l'histoire !



#Portrait : je présente un des personnages !

3. Tu twittes sous contraintes … Tu dois obligatoirement :
•

Respecter les points de la charte.

•

Commencer ton tweet par le hashtag que tu as coché ci-dessus.

•

Indiquer le titre de ta nouvelle dans ton tweet, lui aussi sous la forme
d'un hashtag (#Devine).

•

Finir ton tweet par tes initiales associées à une dièse (ex. : #IMM pour
un tweet écrit par Isabelle Mahieu-Marziou ou #SL pour un tweet écrit
par Sylvie Lemaire).

•

Ne pas dépasser, avec tous ces hashtags, 140 caractères.

4. A toi de gazouiller !
•

Voici un tableau contenant 140 cases.

•

Tu n'es pas obligé(e) de remplir toutes les cases.

•

Attention, utilise d'abord une grille-brouillon et fais corriger ton tweet par
une de tes enseignantes.

•

Après validation, recopie-le au propre ci-dessous.

