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Au printemps 2016, ma collègue Julie Chandonnet (@ChandonneJulie),
enseignante au 3e cycle à la Commission scolaire de la Capitale, m’a proposé
l’idée de faire un « Twittconte » avec nos élèves. Sans trop savoir dans quoi je
m’embarquais, mais ayant une confiance totale en elle, j’ai tout de suite plongé
dans cette aventure collaborative via Twitter.
L’idée originale du Twittconte vient de France et a été élaborée par Régis
Forgione (@profdesecoles) et Bruno Mallet (@brunomallet). D’ailleurs, pour
partir du bon pied, nos deux collègues français nous ont expliqué les détails du
projet lors d’une conversation virtuelle sur Google Hangouts.
Le principe du Twittconte est simple : vivre un conte en temps réel sur Twitter
avec les élèves. Ces derniers deviennent les personnages du conte choisi et
se les approprient en les faisant parler. Chaque classe se voit préalablement
attitrer des personnages et, grâce aux dialogues, leur donne vie tout en les
actualisant.
Avec Julie, nous avons décidé de « vivre » le conte classique Les trois petits
cochons. Comme celui-ci contient plus ou moins quatre personnages, nous
avons décidé d’en ajouter d’autres afin qu’un plus grand nombre d’élèves
puissent mettre la main à la pâte. Par la suite, nous nous sommes partagé
le synopsis de l’histoire. Du côté de la France, Bruno Mallet a illustré nos
personnages et leur a créé un compte Twitter. Ces derniers ont alors vraiment
pris vie.
Puisque 300 km séparent la classe de Julie de la mienne, toujours avec l’aide
de Google Hangouts, nous avons organisé une rencontre virtuelle pendant
laquelle les élèves ont fait le choix de leurs personnages. Au final, chaque
classe s’est retrouvée avec trois personnages.
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Dans ma classe, chacun des personnages a été confié à une
équipe différente. Avant la date de la rencontre prévue entre les
deux classes, nous avions du pain sur la planche! Chaque équipe
devait préparer les tweets (phrases à diffuser sur Twitter) les
plus évidents. Même si nous ne savions pas tout à fait ce que
les autres allaient préparer, nous savions que nous ne pouvions
pas passer à côté de moments marquants de l’histoire. De plus,
certaines équipes ont préparé des images et des vidéos que nous
allions diffuser au moment opportun.
Le grand jour est finalement arrivé le 27 mai 2016. À l’aide des
comptes Twitter des personnages (@CochonPaille, @CochonBois,
@CochonBriques et autres!), notre histoire a pris vie en temps
réel à travers la balise « #twittconte ». Tout au long de la journée,
nous avons gazouillé (publié sur Twitter) nos aventures en fil
continu. Bien entendu, interdiction d’envoyer un tweet contenant
des erreurs; après tout, plusieurs autres classes et observateurs
nous lisaient! À cet effet, les tweets préparés avaient bien sûr été
corrigés. Ceux que nous rédigions en direct devaient passer par
l’équipe d’élèves correcteurs avant leur publication.
Ce fut un très beau marathon tout au long de la journée. Les
élèves des deux classes étaient très satisfaits de leur histoire.
C’était très impressionnant pour eux de voir que d’autres
classes les suivaient aussi en direct. La motivation était à
son comble!
Revivez cette fabuleuse expérience en consultant son
compte rendu sur Storify : https://storify.com/godardk/
twittconte-les-3-petits-cochons
Pour plus d’information sur les Twittcontes,
rendez-vous sur : https://twittconte.org
-Références
Twitter est un réseau social de « microblogage », où l’on peut diffuser des messages
de 140 caractères maximum. Pour suivre ou pour participer à une discussion sur un
thème précis, on emploie généralement une balise, c’est-à-dire un mot précédé du
signe « # ». www.twitter.com
Google Hangouts est une application de vidéoconférence gratuite.
https://hangouts.google.com
Storify est une application en ligne qui permet de rassembler différents tweets pour
reconstituer un échange, une conversation ou une activité ayant eu lieu sur Twitter.
https://storify.com
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