
Se réconcilier avec l’orthographe 
grâce à la Twictée 



un twoutil

La Twictée est un dispositif collaboratif 
d'enseignement et d'apprentissage de 
l'orthographe qui utilise le réseau social Twitter.

C'est une sorte de dictée négociée à partir de 
laquelle les élèves vont réaliser de petites 
leçons d’orthographe qu'on appelle des 
twoutils.

Le réseau social Twitter est utilisé à des fins de 
communication puisqu’il permet de prendre 
contact avec l’autre classe et lui transmettre nos 
twoutils.

Qu’est-ce que la Twictée ?



- Envoi de messages courts: 140 caractères 

- Partager des informations avec ses abonnés (followers)

- Utilisation de mots-clés (hashtags)

Twitter, c'est quoi?

- Outil de microblogage et réseau social 

Pour participer au projet Twictée, il est nécessaire d’avoir un compte Twitter 

personnel ainsi qu’un compte Twitter pour sa classe, plus communément 

appelé Twittclasse.



Quelques précautions 

Découvrir Twitter, se familiariser avec l'outil 

Informer l'IEN, le formateur TICE et les familles 

Demander les autorisations de diffusion nécessaires 

Education aux médias (réseaux sociaux), rédaction d’une 
charte.



Les fondements théoriques de la Twictée reposent sur cet ouvrage 

de Brissaud et Cogis. 

Quand Fabien Hobart et Régis Forgione ont lancé la Twictée, celle-

ci était pensée pour le cycle 3. 

Cette Twictée a rapidement attiré des enseignants de CP qui savent 

que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture vont de pair et qui 

ont souhaité se lancer dans l’expérimentation. En effet, les enfants 

entrent très tôt dans l’orthographe mais le font à leur manière. Tout 

le défi pour nous, enseignants de la #TeamCP, était d’adapter le 

coeur de la Twictée (ce qui en faisait un dispositif innovant et 

pertinent) aux besoins d’élèves apprentis lecteurs. 



Pour démarrer dans le projet Twictée:  

Créer son compte Twitter personnel et le compte Twitter de la classe  

Suivre le compte @TwicteeOfficiel sur Twitter 

S'inscrire sur le document de participation (http://www.twictee.org/
2016/08/20/document-inscription/) 

S'inscrire à la newsletter du site twictee.org

http://www.twictee.org/2016/08/20/document-inscription/
http://www.twictee.org/2016/08/20/document-inscription/
http://twictee.org


Le déroulement 
d’un épisode Twictée



Document de préparation 
travail collaboratif via  

Gdrive

Les enseignants se retrouvent dans un document 

collaboratif et échangent sur les difficultés, besoins de 

leurs élèves, les notions qu’ils souhaitent réinvestir et les 

apprentissages ciblés. Puis ils élaborent ensemble le texte 

qui sera dicté aux élèves.



Il y a une moto. 

Début d’année : 

Fin d’année :

Joan Miro est un artiste.
Il adore jouer avec les formes et les couleurs.

Voici deux exemples de phrases dictées en début d’année 

CP et en toute fin d’année. 

Pour les CP, une image accompagne toujours la phrase 

dictée afin qu’ils puissent se raccrocher davantage au sens.



Dictée individuelle classique



Négociation par groupe

Les élèves se retrouvent par groupe afin de confronter leurs 

propositions et aboutir à une seule Twictée par groupe. 

C’est une phase extrêmement importante : en verbalisant 

leurs stratégies, leurs choix orthographiques, les élèves 

explicitent ce qui relève de l'implicite pour certains de leurs 

camarades.  

Brissaud et Cogis expliquent que cette confrontation orale est 

un véritable apprentissage de l’orthographe. On va 

déconstruire un pan de raisonnement erroné, pour structurer 

ensuite le savoir lors de la correction collective.



Les twictées de groupe sont envoyées à la classe miroir par voie privée.



Correction collective

Suite à ce travail de négociation, la Twictée est corrigée 

collectivement grâce à un tableau de graphies. Nous allons 

reprendre ensemble ce qui s'est joué dans les groupes en 

terme d'argumentation afin d'invalider les propositions 

erronées et d'aboutir à la twictée corrigée. 

Au cours de ce travail de correction, l’enseignant 

accompagne la parole des élèves, organise le débat, fait 

préciser l'argumentation, le raisonnement des élèves. 

On est dans l’étayage pour amener à la structuration des 

savoirs.



Votre classe a réceptionné les twictées envoyées par la classe scribe.



Les twoutils

Après avoir repéré les erreurs dans les twictées envoyées par 
la classe scribe, les élèves rédigent de courtes justifications 
orthographiques appelées twoutils.



Qu’est-ce qu’un bon twoutil ?

Un twoutil a une structure à  respecter qui allie 
concision et précision.  

Ce type de twoutil écrit n’étant pas réalisable 
par des élèves non lecteurs, nous avons choisi 
de réaliser des twoutils vidéos pour les élèves 
de CP. 



n

Certaines vidéos sont consultables sur le compte Twitter des @CP_CE1_Voel.



Des balises pour catégoriser  
les erreurs



Dico-balises adapté pour les CP



Une 

Publication des twoutils 
sur le compte Twitter de la classe

Une capture écran permet de conserver une trace des 
twoutils dans le cahier de l’élève.



Puisque les élèves ont transmis leurs dictées à 

une autre classe. Eux aussi vont réceptionner 

des twoutils. Ces twoutils leur permettront de 

corriger leurs twictées de groupe et twictées 

individuelles.  

La dernière étape est une phase de transfert afin 

de permettre d'évaluer les progrès des élèves. 

Soit l'enseignant dicte à nouveau le même texte, 

soit il crée un nouveau texte reprenant les 

difficultés du texte d'origine.



Evaluer de façon positive

Tout apprentissage passe par tâtonnements, essais et erreurs. 

Et c’est le postulat de départ de la Twictée.  

Nos élèves apprennent grâce à leurs erreurs et celles de leurs 

camarades : ces erreurs leurs permettront de progresser.

Contribution de J.Fournier (inspirée par une contribution de L. Vautrin et A. Carriquiry)

Article de L. VERGRACHT sur le site twictee.orgT



Deux précieux ouvrages à conseiller à ceux qui souhaitent  
s’engager dans le projet Twictée



@huberkarine

Un grand merci aux participants à cet atelier pour leur intérêt. 

Merci à @DaneStrasbourg pour leur confiance et merci aux 
collègues pour ces rencontres si enrichissantes. 


