
N°     2 

 Intitulé de l’action : 

Twitter en classe de CM2 : un projet innovant  
au service des apprentissages. 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Ecole Normandie Niemen 

CHEVRY- COSSIGNY 

Téléphone / mel 
0164052690 ecoleprimairechevry@wanadoo.fr  
http://ecoleprimaire.chevry-cossigny.com/ 

Directrice d’école   Alexandra LABROUSSE 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Engagement de l'école Normandie Niemen, depuis plusieurs années,  en 
collaboration avec la municipalité, pour développer les TICE. 

 Classe de CM2 équipée d’un TNI.  

 Utilisation depuis deux ans un ENT (la Beneylu school de l’académie de 
Créteil). Participation cette année avec Les élèves à une expérimentation sur 
l’utilisation des tablettes tactiles en classe. 

 Découverte de twitter grace à  Fabien Hobart, conseiller pédagogique ASH 
Nord, création de  notre Twittclasse (@lesCM2c). 

 Participation  à de nombreux défis dictées (#twictée et #défitwictée). 

Objectifs  

Objectifs en direction des élèves :  
- acquérir une attitude réflexive sur la langue française ; 
- améliorer les compétences en maîtrise de la langue écrite ; 
- favoriser la réussite de tous les élèves en développant la confiance, le goût 

d’apprendre et la persévérance grâce aux TICE ; 
- développer les compétences liées à l’usage des outils numériques ; 
- collaborer, coopérer et échanger avec d’autres classes francophones. 

Objectif en direction des enseignants (qui participent aux défis) : 
- collaborer et mettre en œuvre des contenus pédagogiques permettant à 

tous les élèves de progresser. 
- échanger sur les pratiques pédagogiques de classe. 
- utiliser des espaces de travail collaboratifs et des outils de formation à 

distance. 
Objectif en direction des familles :  

- renforcer la communication école / famille 
- permettre aux familles de suivre les activités de la classe en s’inscrivant à 

la Twittclasse. 

Descriptif de l’action 

Utilisation du réseau social Twitter  pour réaliser des défis dictée (#défidictée) et 
mise en œuvre de pédagogies collaboratives, actives, motivantes et différenciées 
qui donnent du sens aux élèves et qui facilitent l’acquisition des compétences 
attendues en maîtrise de la langue. Valorisation et motivation des élèves par 
l’utilisation des outils numériques mis à disposition (messages instantanés)  

 Création de la dictée (#twictée) : 
- création d’une dictée de 140 caractères (limitation technique d’un tweet) 

par les enseignants participants : réalisation d’écrits courts, ciblés sur 
quelques compétences, réguliers et rassurants pour des élèves qui 
peuvent être en difficulté.  

- dictées élaborées en tenant compte des compétences orthographiques, 
grammaticales et de vocabulaire travaillées durant les périodes de 
l’année ; 

- proposition de dictées différenciées (plus de 140 caractères pour les 
élèves les plus à l’aise) et personnalisées (choix par l’élève la partie de la 
dictée à écrire)  



 Dictée (#twictée) : 
- réalisation  individuelle des dictées puis dialogue et négociation  en 

groupe afin d’écrire un texte commun. Les élèves peuvent avoir recours à 
tous leurs outils de classe pour écrire leur dictée commune (affichages, 
cahiers, sous-main…) afin de dynamiser la relecture d’un texte écrit sous 
la dictée et de  développe l’autonomie, la réflexion et les habitudes 
d’autocorrection ; 

- partage des dictées de chaque groupe avec les classes participantes sur 
Evernote. Un élève de chaque groupe est chargé de taper le texte 
obtenu. 

 Correction des dictées d’une classe partenaire et création de « #twoutils » : 
- chaque classe reçoit les dictées des groupes d’une autre classe, chaque 

groupe d’élèves reçoit la dictée de son groupe partenaire.  
- les élèves soulignent les erreurs de leurs camarades et créent en groupe 

des « twoutils », petites phrases qui expliquent des règles grammaticales 
ou orthographiques pour permettre aux élèves partenaires de se corriger. 
Ces « twoutils » sont discutés dans les groupes, sélectionnés en groupe 
classe. Les élèves tapent les « twoutils » et les postent sur twitter. Les 
critères d’écriture des « twoutils » sont définis et communs à toutes les 
classes. Ils sont également catégorisés par type d’erreur. 

 Réception des « #twoutils » et correction de la dictée : 
- à la réception des « twoutils » sur twitter, les groupes essaient de corriger 

leurs erreurs en utilisant les outils fournis par leur classe partenaire ;  
- les erreurs non corrigées sont discutées et font l’objet d’un temps 

d’apprentissage avec l’enseignant. 

 Dictée transfert ou autodictée : 
Une dictée transfert comportant les points de vigilance travaillés peut être 
proposée aux élèves ou la même dictée au bout de quelques jours. Cette 
démarche permet de mettre en confiance les élèves et les valorise. 

Modalités de mise en 

œuvre 

 Les défis dictée ont lieu tous les 15 jours entre quatre classes  

 Pour les élèves :  
- modalités pédagogiques variées : travail individuel, en groupe ou en 

collectif, à l’écrit, à l’oral, sur ordinateur ou tablette ; 
-  utilisation des outils numériques par tous les élèves pour taper leurs 

textes ou leurs « twoutils » (deux ou trois outils numériques peuvent 
suffire dans une classe).  

 Pour les élèves :  
- temps de concertation entre les enseignants participants ; 
- notes, observations, journal de bord partagés sur Evernote par les 

enseignants ; 
- adaptation et ajustement du dispositif par les enseignants au fur et à 

mesure des observations et de l’analyse des séances ; 
- réalisation de vidéoconférences. 

Caractère expérimental 

Mise en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes, actives, motivantes et 
différenciées grâce aux défis dictées (#défidictée), à l’utilisation du réseau social 
Twitter et surtout à la création et les échanges de «# twoutils » entre des classes 
partenaires 
Changement de pratiques pédagogiques et de posture pour les enseignants 
induit par ce dispositif. 

Mesure dérogatoire 
Remplacement des 18 heures d’animation pédagogique et de formation par 18 
heures de concertation et de formation sur ce projet pour la première année et 9 
heures pour les autres années. 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Augmentation des résultats des élèves en maîtrise de la langue : 

 langage oral (échanger, débattre), rédaction, vocabulaire, grammaire, 
orthographe et amélioration des compétences en maîtrise de la langue 
écrite. (attitude réflexive sur la langue écrite, capacité à expliciter  ses 



stratégies). 

 Augmentation du nombre d’élèves obtenant le B2i 

 Nombre d’élèves et de parents qui suivent la classe sur Twitter 

 Augmentation du nombre d’enseignants qui participent au projet 

Classe(s) concernée(s) Un CM2 

Disciplines  / équipes 
concernées 

 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Les conseillers de la circonscription,  
Les conseillers de la M.A.P.I.E. 

 


