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PRÉSENTATION 

 

Objectif Proposer une Twictée Polynésie française 

Cycle Cycle 3 

Niveau Cycle 3, CM1-CM2-6ème, CJA 

Date 22 avril 2020 

Matériel et supports 

 Connexion au minimum 512 Ko 
 Matériel connecté à Internet : ordinateur, tablette 
 Vidéoprojecteur 
 Supports imprimés : affiches, référents, canevas… 

Prérequis  

Pour s’inscrire et participer à la Twictée Polynésie : 
 Création des comptes classe et enseignant 
 Inscription au dispositif national Twictée 
 Avoir participé à au moins deux épisodes de la Twictée nationale 

Inscription à la Twictée Polynésie 
 

 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  

 

ECHEANCIER 

 Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 

É
co

le
 Période d’inscription @TwictéeOfficiel 

Participation à au moins une twictée 
Participation à au moins une twictée 

Twictée 
Polynésie à 

l’école 

eR
U

N
 

Formation et 
accompagnement des 

équipes 

Retour des 
inscriptions 
à la Twictée 
Polynésie 

Suivi et accompagnement 
des équipes 

Association 
des classes 
partenaires 

22/04/20 

Finale 

Organisation dans l’école 
 
Première partie : d’octobre 2019 à mars 2020 : participer à au moins 2 épisodes de @TwictéeOfficiel 
 
Deuxième partie : la Twictée Polynésie.  

 Le mardi 21 avril 2020 :  

 Envoi de la twictée par messagerie électronique aux enseignants  

 Envoi d’un tweet de lancement « Twictée Polynésie » sur @TwictéeOfficiel 

 Le mercredi 22 avril 2020 : passation dans les classes en synchrone  

Cahier des charges de mise en œuvre 
d’une TWICTEE POLYNESIE   

 

https://www.twictee.org/2019/09/01/inscription-saison-7-a-vos-marques/
https://www.twictee.org/2019/09/01/inscription-saison-7-a-vos-marques/
https://www.twictee.org/twictee/
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LE JOUR DE LA DICTÉE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Horaires Déroulement 

8h30 Dictée individuelle  

8h45 Négociation  

9h10 
Correction collective puis publication des twictées de groupe sur Twitter : #maitairoa, 
#popo, #pakipaki 

Pause 

10h30 Élaboration des Twoutils : ajouter le #TwicteePolynesie 

11h00 En synchrone : envoi des Twoutils via Twitter (tweet) 

11h30 Fin de la Twictée 

 

RAPPEL / RECOMMANDANTIONS 

Avant le lancement du défi  

Communiquer avec la classe partenaire 

Ne pas hésiter à entrer en contact avec sa classe partenaire via l’outil 
de messagerie instantanée de Twitter : courtoisie, signal de départ, 
etc.  

Pendant le défi  Élaborer les twoutils 

Après la phase d’envoi des 
Twoutils  

Voter pour son twoutil préféré 

Consulter tous les twoutils créés avec le #TwicteePolynesie et 
procéder à un vote selon différents critères : exactitude, précision, 
pertinence du tweet et de la justification et originalité des hash-tags 

dans le respect de la charte d’utilisation de Twitter. Les élèves 
rédigent un tweet pour justifier leur vote. Les classes n’ont pas le droit 
de voter pour leurs propres twoutils.  

 
 

OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES 

 

- Fiche action  

- Séquence pédagogique de mise en œuvre d’une Twictée 

- Cahier des charges de la Twictée Polynésie  

 

 

 


