
Charte d’utilisation de Twitter en 4ème euro 

1. Je me crée un compte spécifique individuel et je m’abonne au compte classe 

@RacinayEuro4 . Je n’utilise ce compte que dans un cadre pédagogique.  

 

2. Si je veux utiliser Twitter à des fins personnelles, je me crée un compte Twitter spécifique et 

indépendant de tout usage pédagogique.  

 

3. Je ne donne aucune information personnelle comme mon numéro de portable, mon adresse. 

Seul mon prénom apparaitra.  

 

4. En cours : j’utilise Twitter en cours selon les consignes énoncées par l’enseignant. 

 

5. Au collège : je peux utiliser Twitter sur un poste libre (CDI) si j’en ai fait la demande à 

l’adulte responsable et si l’usage est pédagogique.  

 

6. Sur le temps personnel hors collège, j’utilise Twitter pour:  

- diffuser ou échanger des savoirs, des compétences d’ordre pédagogique 

- poser des questions et répondre à des questions d’ordre pédagogique ou sur des sujets 

relatifs à la classe et au collège 

- diffuser des informations de culture générale. 

 

7. Je lis tous les tweets de mes abonnements pour ne pas être répétitif et ne pas manquer une 

information importante. 

  

8. Si je veux communiquer de façon personnelle avec un tweeto, j’utilise le service des Direct 

messages.  

  

9. Lorsque j’aborde un sujet de culture générale, j’insère un lien qui renvoie à un site: mon 

tweet s’en trouve enrichi. 

 

10. Lorsque j’ai une information, un savoir ou une compétence, je les mutualise en les 

tweetant ou retweetant. 

 

11.  Je respecte la charte informatique en vigueur au collège Le Racinay de Rambouillet.   

 

12.  Je respecte les codes de communication de Twitter (@.., RT..). 

  

13.  Je proscris le langage SMS mais j’ai droit aux abréviations classiques (Exemple :pdt 

= pendant). 

  

14.  J’écris avec un niveau de langue courant.  

 

Un échange est envisagé avec la 4
ème

 européenne du Collège De Vinci d’Ecquevilly (78) sur 

le compte : @English_DeVinci. 

 

Je soussigné(e) …....................................................................... (Nom, Prénom), m’engage à respecter 

cette charte d’utilisation de Twitter dans un cadre pédagogique.  

Fait à …………………….le ……………………………… 

Signature  de  l’élève :                                Signature des parents :  


