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● Utilisation de mots-clés (hashtags)

● Aucun mot mal orthographié

280
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Prix spécial de l'innovation 2016

Journée nationale de l'innovation 
ministère de l'Education nationale
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Comment faire investir par les élèves le champ 
de l'orthographe de façon 

                  motivante 

                  structurée 

                  et qui fasse sens pour eux ?

Les élèves et l'orthographe
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● 2013

● Fabien Hobart (conseiller pédagogique en Seine-et-Marne)

● Régis Forgione (enseignant en Moselle)

● Du CP à la 3ème

● Classes francophones

● twictee.org

A l'origine
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● Plombiers

● Twictonaute 

Vocabulaire 
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● Faire progresser les élèves en orthographe

● Développer le travail collaboratif

● Sensibiliser les élèves à l'usage raisonné d'un 
réseau social

Les objectifs de la Twictée
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● Activités d'orthographe et d'écriture

● Réviser l'orthographe des écrits

● Travail en plusieurs temps

● Mobiliser ses connaissances dans les écrits

1 - Différencier connaissances et mise en oeuvre 
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● Mémorisation : orthographe lexicale

● Analyse : orthographe grammaticale

2 – Orthographe lexicale et 
orthographe grammatiales 
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● Un système décourageant :

10 fautes : 0

50 mots : 0 100 mots : 0

même si progrès : 0

● Rendre les progrès visibles

savoirs accessibles, appris

4 – Evaluation positive 
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● Les tâches : non perçues comme un but 
d'apprentissage

● Les faux fuyants

- Consigne avec peu de risque d'erreurs

- Absence d'activité intellectuelle chez une partie 
des élèves.

● Éléments formels au-delà du sens immédiat
● La justification écrite

5 – Engagement intellectuel
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Correction de la Twictée
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Les magiciens des classes préparent des toures étonants : avec des balises

magieciens prépares tour étonnant :

tours étonnants :

étonnent :

ils vont chassés les erreurs des dictées et écrire des Twoutil.

chasser érreurs dictée écrirent Twoutils.

chassé erreures twoutils.

chassez twoutil

Réception des twictées de la classe scribe
Tableau des graphies 
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● Dictée individuelle avec les points 
orthographiques de la #Twictée de départ.

● Mesure de la progression des élèves.

Transfert 
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Transfert 
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Transfert 
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● Arguments orthographiques de 280 caractères

● Forme canonique

● Mots balise ou le dicobalises

Les Twoutils
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Communication

- destinataire
- nature de l'écrit

Correction

- mot publié
- erreur corrigée  
  et justifiée

Explicitation

- savoir référent
- justifier le choix 
  orthographique

Catégorisation

d'erreur
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● Espace de recensement, de réflexion des 
balises

● Phénomènes orthographiques

● Les 3 balises les plus courantes :
➢ #accordGN
➢ #accordSV
➢ #homophone

Le #DicoBalises
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● Dicobalises

cycle 3

● Dicobalises

cycles 2, 3, 4

Le #DicoBalises

file:///G:/Dicobalises%20C3.pdf
file:///G:/DICOBALISES.pdf
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● Entrainer les élèves aux twoutils avant de rédiger ceux 
de la classe scribe.

➔ Twoutils contenant des erreurs dans la forme canonique

➔ Associer twoutils et erreurs

➔ Écrire des twoutils

Les Twoutils
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● #RallyeTwoutil

Les Twoutils

file:///G:/identifier%20erreur%20et%20r%C3%A9diger%20twoutil%20cycle%203.odt
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● Plus ou moins précis

@classescribe #Twoutil « actions » s'écrit avec 
un « s » car « il y a plusieurs actions »

  

Les Twoutils
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Les Twoutils
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Des exemples de twoutils
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● vidéo

Les Twoutils

file:///G:/La%20twict%C3%A9e,%20dispositif%20collaboratif%20d'enseignement%20de%20l'appr.mp4
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● Fiche twoutil

Les Twoutils

file:///G:/Fiche-twoutil.pdf
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Repérer les erreurs dans la phrase suivante 
afin de réaliser vos premiers twoutils : 

Les auteurs de bande dessinées ont permis a 
leur lécteurs, petit ou grand de rêver en se 
plongeant dans les aventures de héros 
intrépide. 

A vous !

https://www.twictee.org/2017/10/01/dicobalises-twictee-reference-incontournable/
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Twoutil d'élèves
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● Découvrir Twitter, se familiariser avec l'outil

● Informer l'IEN et les familles

● Demander les autorisations de diffusion 
nécessaires.

Quelques précautions avant de créér sa 
twittclasse
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● Créer son compte Twitter personnel 
● Créer son compte Twitter pour sa classe 

(twittclasse)
● S'inscrire, via Twitter, sur le compte 

@TwicteeOfficiel et activer les notifications
● Consulter et respecter la charte du twictonaute
● Compléter le document d'inscription 
● Valider sa participation, à chaque épisode twictée

Créer sa Twittclasse

https://www.twictee.org/2015/07/27/la-charte-du-twictonaute/


 40

● Élaborer à plusieurs un texte consensus

● 140 caractères maximum

● Fixer les difficultés orthographiques à tester (ex : 
travail sur le genre, le nombre...)

● Textes publiés sur twictee.org + cartographie

La préparation
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● Feuille de route

La feuille de route du twictonaute

file:///G:/Feuille-de-route-Twicte%CC%81e.jpg
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● C'est un outil

● Point / Brissaud et Cogis

● twictee.org

La twictée

https://www.twictee.org/
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