Mmes Roméas et Vaillant - 2016/2017

TENIR UN CARNET DE BORD SUR TWITTER
OBJECTIFS COGNITIFS
- Acquérir une culture humaniste sur les « rapports entre les sciences et les
sociétés en insistant sur la pluralité des uns et la diversité des autres ».
- Garder une trace de votre travail tout au long du projet afin de mesurer le
travail parcouru et les productions réalisées.
- Produire une ressource numérique pour un public scolaire.
OBJECTIFS METHODOLOGIQUES
Compétences :
- Argumenter
- Utiliser les TICE

-

Communiquer, échanger
Synthétiser

CONTENU DU TWEET RESUMANT LA SEANCE PRECEDENTE
- Titre de la séance
- Hashtag du projet (#m20) avec le
numéro de la séance, ex #m20s1 pour la
séance 1, #m20s2 pour la séance 2.
- Une ou des photo(s) de votre travail si
possible
- Un avis personnel sur la séance

Le fond : le contenu du
Tweet
La forme
Total

Titre de la séance
Hashtag avec le numéro de la séance
Avis
Image
Orthographe
Syntaxe

/1
/1
/1
/0.5
/1
/0.5
/5

Fiche élève : Twitter

GRILLE D’EVALUATION DES TWEETS

1
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