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Tweetez L’enfant de Guernica

Fiche 31
Fiche élève



Vous allez vous mettre dans la peau d’un des personnages du roman et « tweeter » ce qui lui arrive, c’est-à-dire le raconter par le biais de brefs messages successifs.

Twitter est un réseau social qui permet d’envoyer à tous ses contacts des messages brefs (140 caractères maximum) appelés tweets ou « gazouillis ». Cette activité peut se faire, selon le choix de votre professeur, soit réellement sur Twitter, soit avec le traitement de texte, grâce à un fichier modèle imitant l’interface de Twitter : http://twitter.com/" http://twitter.com/ 

 1  Préparation du compte Twitter
Si vous travaillez directement avec Twitter, rendez-vous sur http://twitter.com/" http://twitter.com/ , indiquez le nom d’utilisateur et le mot de passe communiqués par votre professeur et cliquez sur « Se connecter ».
	Si vous travaillez sur traitement de texte, téléchargez le fichier fiche31_modele.rtf et enregistrez-le dans votre répertoire personnel. C’est dans ce fichier que vous allez travailler.

 2  Choisir un pseudonyme
a. Choisissez un personnages du roman. Vous allez devoir faire les recherches nécessaires pour élaborer son « profil». 
b. Choisissez un pseudonyme pour votre personnage.
c. Inscrivez son pseudonyme :
	Si vous travaillez sur Twitter, inscrivez ce pseudonyme dans l’onglet « Compte » du profil, dans le champ « Nom de compte » (Éditer votre profil > Compte) ;
	Si vous travaillez sur traitement de texte, indiquez le pseudonyme de votre personnage en haut à gauche, après « Paramètres de ».


 3  Créer le profil du personnage
a. Écrivez le prénom et le nom de votre personnage et inscrivez-les dans le champ « Nom » du profil.
b. Choisissez dans Google image une image pour le représenter ; enregistrez-la dans votre répertoire personnel puis placez-la dans votre profil comme « Avatar ».
c. Rédigez une « Biographie » dans le champ « Biographie » du profil : emploi du personnage, études, sa situation affective, les langues étrangères parlées, ses lieu et date de naissance.  Attention ! vous n’avez que 160 caractères maximum pour renseigner ce profil.
Conseil de mise en forme si vous travaillez sur traitement de texte : les zones de texte vous seront utiles pour organiser ces éléments sur la page.


 4  Rédaction des tweets
Vous allez à présent « tweeter » - c’est-à-dire raconter par le biais de brefs messages de 140 caractères maximum – ce qui arrive à votre personnage dans le livre, comme si vous étiez à sa place. Pour cela, vous devez :
- reprendre le livre, repérer dans le chapitre qui vous est attribué les endroits où apparaît votre personnage ;
- raconter à la première personne, au moyen de brefs messages, tout ce qui lui arrive. Il s’agit donc de résumer brièvement certaines actions, certaines pensées. Vous pouvez également imaginer les réactions de votre personnage à ce qui arrive aux autres.
	Si vous travaillez sur Twitter : 
a. cliquez sur le bouton 13_nouvotweet.jpg
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 (« Écrire un nouveau tweet ») pour rédiger un nouveau message. Une fois le texte écrit, cliquez sur « Tweeter » pour l’afficher sur le compte Twitter. Recommencez pour continuer.

b. Abonnez-vous aux comptes Twitter des personnages de vos camarades. (Pour les trouver, écrivez leur pseudonyme dans le moteur de recherche de Twitter).

Si vous travaillez sur traitement de texte :
La deuxième page du fichier correspond aux tweets du personnage. 
1. Colonne de droite
a. Notez de nouveau le nom de votre personnage, son pseudonyme et recopiez son profil.
b. Rédigez vos tweets dans la zone de texte prévu à cet effet puis créez de nouvelles zones de texte pour les suivants. 
Attention ! Un tweet est composé de 140 caractères maximum. A vous d’être concis et précis pour que la pensée de votre personnage soit compréhensible par tous.

2. Colonne de gauche
a. Rappelez le pseudonyme de votre personnage
b. Remplissez les diverses informations qui permettront à votre page de ressembler à une vraie page Twitter. En particulier, indiquez à quels autres personnages vous êtes abonnés.










