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 et leur 

 

utilisation
à l'École



  

Les dispositions à prendre

S'assurer que l'accès aux médias sociaux est possible de 
l'établissement

Informer le chef d'établissement du projet
● obtenir son accord. 

Informer les parents d'élèves
● obtenir leur autorisation.

Rédiger une charte/contrat, 
● la présenter au chef d'établissement pour validation, 
● la faire signer par les élèves et leurs représentants légaux.



  

Publier sur 
les réseaux sociaux

Compétences développées

● Prendre en compte l'autre
● Ouverture sur l'autre
● S’exprimer à l’écrit avec un vocabulaire approprié 
● S'exprimer à l’écrit en respectant les règles du français 
● Rendre compte, relater des faits, décrire, expliquer
● Savoir exprimer ses idées, ses goûts, ses opinions...
● ...



  

Participation à des concours 
 

● Le concours de twittérature : réaliser un travail littéraire sous 
forme d’un tweet de 140 caractères

● Le concours de Twit'Haïku : création de poésie numérique 
publiée sur Twitter

Création de faux profils Facebook par les élèves 

 

● D'un écrivain, d'un personnage historique, d'un musicien...
● Faire interagir ces différents profils

exemple : Marie-Antoinette 

Alimentation d'une page Facebook par les élèves
 

● S'informer sur une thématique
● communiquer ses connaissances via une publication écrite

Publier sur 
les réseaux sociaux

http://refer-edu.org/evenements-satellites/concours-de-twitterature/
http://twithaiku.lacantine-rennes.net/
https://www.facebook.com/pages/Marie-Antoinette-dAutriche/109689862391500
https://www.facebook.com/pages/Atelier-ICN/523439611016701


  

Compétences développées

● Suivre l’actualité d’un sujet (veiller)
● Rechercher de l'information
● Rechercher et sélectionner des sources d'information 

pertinentes
● Évaluer, valider l'information
● Se repérer, trier, hiérarchiser des informations
● ...

S'informer-Informer sur 
les réseaux sociaux



  

S'informer-Informer sur 
les réseaux sociaux

S'informer

Des faux profils Facebook pour les élèves
● Louis Castel sur Facebook (existe aussi sur Twitter)
● Léon Vivien Sur Facebook

  

Informer

Rendre compte d'un événement
● Lycéens médiateurs des sciences 

 

S'informer – Informer

Créer un portail culturel en collège
● S'ouvrir à de nouvelles ressources
● Diffusion des informations

https://www.facebook.com/louiscastel44?fref=ts
https://twitter.com/louiscastel44
https://www.facebook.com/leon1914
http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/posters/p49/image-49
http://mesdocsdedoc.over-blog.com/article-peut-on-prendre-en-compte-les-pratiques-des-eleves-pour-enseigner-la-veille-112265329.html


  

Compétences développées

● S’exprimer à l’écrit 
● Échanger
● Rendre compte, relater des faits, décrire, expliquer
● Savoir exprimer ses idées, ses goûts, ses opinions....
● Prendre en compte l'autre
● Ouverture sur l'autre
● …

Situation de 
communication réelle



  

Interactions entre individus
● @BrehalUlis – @ChaussUlis

Partage de connaissances
● #SaviezVousQue

Échanges autour de lectures
● @LicorneCassin

Situation de 
communication réelle

Répertoire des twittclasses francophones
Annuaire des classes inscrites sur Twitter

http://college-la-chaussonniere.etab.ac-caen.fr/spip.php?article534
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10987.pdf
https://twitter.com/LicorneCassin
http://www.twittclasses.fr/


  

Utilisation raisonnée 
des réseaux sociaux

Compétences développées

● Connaître les avantages et désavantages de ces espaces 

publics
● Connaître ses droits et ses devoirs 
● Prendre conscience des traces laissées sur Internet
● Savoir protéger son intimité 
● Savoir protéger son identité numérique
● ...



  

L'identité numérique
● Connaître les éléments de son identité
● Prendre conscience des traces laissées sur Internet

Sphère privée – Sphère publique
● Réflexion sur les informations publiables ou non
● Réflexion sur les conséquences d’une identité numérique mal 

maîtrisée

Charte de bon usage des réseaux sociaux
● Droits et devoirs
● Adopter une attitude citoyenne sur Internet

Utilisation raisonnée 
des réseaux sociaux

http://lebateaulivre.over-blog.fr/article-l-identite-numerique-2-118679917.html
http://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?article84
http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article371
http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article371
http://sitedeladoc.free.fr/EMI/Charte.jpg


  

Autres 
expériences pédagogiques

Exemples : 

Construire son projet d'orientation avec les réseaux sociaux

Des collégiens voyageurs... et microblogueurs en temps réel

Autobiographie : blogs et réseaux sociaux

Aider l'élève à mettre en oeuvre sa veille en LP 

Suis-je libre de tout montrer et de tout dire sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux : droits et devoirs

La traçabilité sur Internet

Protéger ses informations personnelles sur Facebook

Pensez à consulter Edu'Base !

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=572
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=562
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=388
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=534
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=530
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=532
file:///G:/Formations/2014-2015-PAF/La%20tra%C3%A7abilit%C3%A9%20sur%20Internet
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=504
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation


  

Élargir le cadre spatial, 
temporel et social 

Les réseaux sociaux permettent... 

● D’ouvrir la classe / le CDI / l'établissement sur l’extérieur
● De rester en contact avec les élèves 
● D'informer sur les activités de la classe, de 

l'établissement
● De proposer des ressources relatives aux cours ou à 

l'actualité de la classe, de l'établissement
● ...



  

Outil de communication 
en direction des personnels, élèves, parents, etc...

● Publier du contenu pour le partager
● Proposer aux élèves des ressources supplémentaires
● Décloisonner le temps et l'espace de l'apprentissage

Communication d’établissement
● Profil du proviseur du lycée Littré d'Avranches 
● Le lycée Jules Fil de Carcassonne

Page de CDI
● Le CDI du collège Henri Wallon de la Seyne sur Mer

Page de groupe classe
● La classe de St Amand 

Élargir le cadre spatial, 
temporel et social 

https://twitter.com/lyceelittre
https://www.facebook.com/LyceeJulesFilCarcassonne?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/CDI-Coll%C3%A8ge-Henri-Wallon/166053410162844
https://www.facebook.com/classe.stamand


  

● Éducation numérique
● Ouverture de la classe
● Implication de l'élève
● Valorisation de la production de l'élève
● Mise en situation de communication
● Mutualisation / collaboration 

Plus-values multiples
Objectifs variés

● Apprendre
● Comprendre
● Lire
● Écrire
● Rédiger
● Communiquer

Objectifs

Plus-values



  

Merci !

Pour un savoir plus : 

http://sitedeladoc.free.fr/EMI

http://sitedeladoc.free.fr/EMI
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