
NOS HEROS TWEETENT
SUR UN COMPTE CLASSE

1. Imagine le profil de ce compte :

La photo de bannière va représenter …

La photo de profil va représenter …

Le pseudo sera : @

Le texte de présentation sera :

2. Que vas-tu tweeter     ?

• Tous tes tweets s'achèveront sur tes initiales avec hashtag. Ex : #IMM

si le tweet est écrit par ton professeur documentaliste ou #EM par ton

professeur de français.

• Ton premier tweet doit contenir :

a) une  phrase  contenant  le  titre  de  ton  livre  sous  la  forme  d'un

hashtag, le nom de son auteur et le nom de l'éditeur.

b) Ta signature (#initiales) ;

Exemple : ton professeur documentaliste a lu Les Monstres de l'Alliance : le secteur

C, de David Moitet, publié chez Didier Jeunesse. Voici son premier tweet :

Le titre de mon livre est  #Alliance. Il a été écrit par David Moitet et est publié

chez Didier Jeunesse. #IMM
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À toi d'écrire ton premier tweet en suivant les consignes.

• Ton deuxième tweet doit contenir :

a) une  phrase  présentant  ton  héros.  Utilise  son  pseudo  pour  le

nommer.  N'oublie  pas  d'indiquer  de  quel  livre  il  est  le  héros

(réutilise le hashtag créé pour le tweet n°1).

b) Ta signature (#initiales).

Exemple : voici le deuxième tweet de ton professeur documentaliste.

Le héros d'  #Alliance s'appelle @Nato. Il veut retrouver l'assassin de son père et

apporter la paix au secteur C. #IMM

À toi d'écrire ton deuxième tweet en suivant les consignes.

• Ton troisième tweet doit contenir au minimum :

a) Le titre de ton livre sous forme de #hashtag.

b) L'illustration, respectant le droit d'auteur, que tu as choisie comme

photo de bannière pour le profil de ton héros.

c) Le site hébergeur de cette image et si possible, son auteur.

d) Ta signature (#initiales).
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Exemple : voici le troisième tweet de ton professeur documentaliste.

La  photo de bannière du profil twitter de @Nato, héros d' #Alliance, serait cette 
photo d'Io Herodotus (Wikipédia). Il aime le sport. #IMM 

À toi d'écrire ton troisième tweet en suivant les consignes.

• Ton quatrième tweet doit contenir au minimum :

a) Le titre de ton livre sous forme de #hashtag.

b) L'illustration, respectant le droit d'auteur, que tu as choisie comme

photo de profil pour ton héros.

c) Le site hébergeur de cette image et si possible, son auteur.

d) Ta signature (#initiales).

Exemple : voici le quatrième tweet de ton professeur documentaliste.

La photo de profil de @Nato, #Alliance, serait cette image sur wikipédia de Jens 
Mohr. Il porte une cape noire pour passer inaperçu. #IMM
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À toi d'écrire ton quatrième tweet en suivant les consignes.

• Ton cinquième tweet doit contenir :

a) Le titre de ton livre sous forme de #hashtag.

b) Le texte de présentation de ton héros avec au moins un hashtag

supplémentaire.

c) Ta signature (#initiales).

Exemple : voici le cinquième tweet de ton professeur documentaliste.

Je m'appelle @Nato. Je suis le héros d'#Alliance. Je vis dans le futur à l'Académie.

Avec ma soeur, je cherche l'#AssassinDeMonPere. #IMM

À toi d'écrire ton cinquième tweet en suivant les consignes.

• Ton sixième tweet doit contenir  :

a) En début, le titre de ton livre sous forme de #hashtag et le pseudo

de ton héros.

b) Le tweet que ton héros aurait écrit en début d'aventure.

c) Ta signature (#initiales).

Exemple : voici le sixième tweet de ton professeur documentaliste.

#Alliance @Nato Je viens de découvrir que mon père a été assassiné. Je dois mener

l'enquête et descendre dans le Secteur C. #IMM
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À toi d'écrire ton cinquième tweet en suivant les consignes.

• Ton septième tweet doit contenir  :

a) En début, le titre de ton livre sous forme de #hashtag et le pseudo

de ton héros.

b) Le tweet que ton héros aurait écrit en milieu d'aventure.

c) Ta signature (#initiales).

Exemple : voici le septième tweet de ton professeur documentaliste.

#Alliance @Nato Le prêtre de Gaïa m'a donné, avant de mourir, une info importante.

Je dois aller avec mes amis dans l'Îlot 666. #IMM

À toi d'écrire ton septième tweet en suivant les consignes.

• Ton huitième tweet doit contenir  :

a) En début, le titre de ton livre sous forme de #hashtag et le pseudo

de ton héros.

b) Le tweet que ton héros aurait écrit en fin d'aventure.

c) Ta signature (#initiales).

Exemple : voici le huitième tweet de ton professeur documentaliste.

#Alliance @Nato  Je viens d'être renvoyé avec ma sœur de l'Académie. Pas grave,

nous ne sommes pas seuls, nous devenons des traqueurs.  #IMM
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À toi d'écrire ton huitième tweet en suivant les consignes.

3. Prépare-toi à tweeter !

• Finalise  tes  tweets  3  et  4  en  cherchant  pour  chacun  une  image

respectant  le  droit  d'auteur.  Enregistre  ces  deux  images  dans   le

répertoire classe [H:], dans le dossier à ton nom. Complète tes deux

tweets en ajoutant le site hébergeur et, si possible, l'auteur.

• Tape tous tes tweets dans un document Open Office Writer.

• Enregistre ce document dans le répertoire classe [H:], dans le dossier à

ton nom. Nomme ton fichier Twitter. 

• Copie-colle tes tweets sur le compte classe. Clique sur « Tweeter ».
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