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La rencontre 
d’une enseignante 
et d’une journaliste 

autour de FlashTweet 
 



C’est quoi 
FlashTweet ? 



“ 
La matinale digitale sur la Transformation 

Numérique à 7:30 sur Twitter  



Pourquoi 
FlashTweetEdu ? 



“J’ai appris à utiliser Twitter correctement.” Mathéo 

Former de futurs lycéens 
sur un temps court 

Faire vivre 
un média scolaire 

Un projet 
connecté au monde 

et en temps réel 



“ 

#FlashTweetEdu est publié par 

des élèves sur Twitter. 
 



“J’étais dans le groupe des rédacteurs en chef pour 
guider les autres et prendre des décisions dans 
l’urgence.” Théo 

“J’ai bien aimé être dans la peau d’un journaliste.” 

Florine 

Un projet d’équipe 
avec un réel engagement ! 



“J’étais contente de voir 
les publications, les 
commentaires et le travail 
accompli.” Julie 

Fiers du travail accompli ! 



Apprendre avec 
#FlashTweetEdu 



Apprendre 

à vérifier 

les infos 

Travailler 

en temps 

réel 

“A chaque fois nos informations, il faut qu’on les vérifie, il 
faut regarder les sources et voir si c’est fiable.” Achille 

Prendre des 

responsabilités 

éditoriales 

“Cette activité me prépare au lycée. 
J’ai appris à m’informer et à faire de la veille.”  Théo 



#FlashTweetEdu : quelques chiffres en 2017 

Commentaires 

102 115 
élèves 

5 
FlashTweetEdu  ReTweet 

774 

Favoris 

969 



Publié en 2017 :  
flyer de Neuvy-le-Roi 

@RacanMedia 



Les points clés de 
FlashTweetEdu ? 



“C’était intéressant de travailler ensemble sur 
un réseau social. Cela nous a obligé à bien 
tous nous entendre.”  Angèle 

#1 COLLABORATION 



#2 FAKE NEWS 

“Il est important de vérifier l’information car 
il y a beaucoup de fake news qui circulent”. 

Théo 



#3 ENGAGEMENT  

“J’ai trouvé ma participation importante car 
j’ai publié des articles sur Twitter.”  Kyllian 



Conclusion 



FlashTweetEdu 
c’est... 

#1 Lutter 

contre les 

fake news 

#2 Vivre une 

expérience 

concrète et 

interactive 
#3 Donner du 

sens aux 

apprentissages 

“Il y avait des retweets, 
des commentaires et de 

nouveaux abonnés.”  
Julie 
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