
La lettre d’information pour les (futurs) personnels geeks 
du Collège Fernand Gregh

Nous tenons à vous remercier de l’accueil bienveillant fait à Fernand Geek. Nous 
en profitons pour vous rappeler que les archives sont consultables sur l’ENT77 et 
sur le Scoopit de Fernand Geek à l’adresse http://www.scoop.it/u/fernand-geek. 
Numéro spécial Twitter pour cette deuxième édition, en espérant qu’après sa 
lecture vous nous ferez l’honneur de faire du compte @fernandgeek votre premier 
abonnement… #tropbonnel’idée #ons’ymet #profsconnectés

Nous twittons, et vous ? 

Lettre de diffusion Fernand Geek n°2 - Novembre 2014

Interventions 
prévues

Twitter (atelier)

Ouvrir un compte, s’abonner, apprendre à 
retweeter et peut-être tweeter pour la première 
fois… Découvrir les usages et l’interface.

Prezi (atelier)
Fatigué des PowerPoints ? Découvrez Prezi, qui 
permet de créer des présentations dynamiques, 
colorées et stylisées. 

Interwrite Workspace niveau 1 
(présentation)

Prendre en main le logiciel installé sur tous les 
ordinateurs du collège pour interagir avec les 
VPI. Il s’agira de découvrir les outils de base 
(démarrer le logiciel, utiliser la gomme, le rideau, 
le projecteur…) Une formation de niveau 2 sera 
proposée ultérieurement. 

Dates, lieux et inscriptions à venir.

FERNAND 
G —  — - 

@fernandgeek

Twitter pour les non-initiés
Twitter, vous en avez forcément entendu parler. Créé en 2006, cet outil de micro-
blogging est extrêmement populaire. On peut s’y connecter via internet (sans 
forcément s’inscrire, même si moins confortable), sur tablette ou smartphone grâce 
à l’application dédiée. Pour faire simple, vous écrivez des messages (des tweets) 
ou vous réutilisez (retweeter) des messages, qui doivent tenir en 140 caractères 
maximum. Ils peuvent contenir un lien, une image…

La première phase par laquelle on passe invariablement est : à quoi ça sert ? A se 
forger un réseau, qui va vous permettre de vous tenir informés, d’échanger, de 
découvrir.

Les étapes : 

1) Se créer un compte, en choisissant un nom et en mettant une photo et une 
bannière pour s’identifier (ou pas)

2) On s’abonne à des comptes selon nos intérêts, on observe comment ça 
fonctionne… 
 
3) Quand un tweet nous plait et qu’on veut le partager, on le retweet, et quand on le 
sent… on écrit son propre tweet !

Pour aller plus loin : 

Le TwittMOOC pour apprivoiser Twitter 
http://www.2vanssay.fr/twittmooc/ 

Le Tutotwitt d’Education & Numérique pour les professeurs désirant s’initier 
http://www.education-et-numerique.org/bien-demarrer-twitter-tutoriel/

Le fil Twitter de Fernand Geek
Abonnez-vous dès maintenant !

Crédit image mkhmarketing 

http://www.scoop.it/u/fernand-geek
http://www.2vanssay.fr/twittmooc/
http://www.education-et-numerique.org/bien-demarrer-twitter-tutoriel/
http://www.flickr.com/photos/mkhmarketing/8476983849/


Rédigé par Laure Savourat (référente numérique) et Nathalie Franck (professeure documentaliste)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur l’ENT77 et sur le       Fernand-Geek

Les Apps, logiciels, sites et articles intéressants et plus encore sont à consulter sur le       Fernand-Geek et sur       @fernandgeek  

En France, Twitter représente 2,3 millions d'utilisateurs actifs. De plus en plus d'enseignants en font un outil de veille professionnelle, 
pourquoi pas vous ? 

Pour citer Hélène Dufour (http://www.laclasseinversee.com/blog/twitter-outil-tice-mais-aussi-outil-de-dveloppement-professionnel-pour-
les-enseignants) :

« Twitter est une gigantesque machine à café ou les gens parlent. Comme dans la vraie vie, il y a ceux que vous trouvez intéressants et 
ceux qui le sont moins. Mais sur Twitter, vous décidez de qui vous y rencontrez. Une foule de gens y publient des messages à caractère 
professionnel, partageant des informations auxquelles vous n'auriez jamais eu accès si facilement et rapidement. En 140 caractères, 
vraiment? Au dela du fait que cela puisse être suffisant, les Tweets peuvent contenir des liens vers des articles, des sites, des vidéos,... 
En bref, le monde.

Personne n'a le temps d'aller fouiner la totalité de la production humaine (pour rappel, 90% de l'ensemble des données disponibles 
aujourd'hui n'existaient pas il y a 2 ans). Twitter est un réseau qui, si vous suivez les bonnes personnes, constitue un excellent filtre pour 
cet énorme flux d'informations. Twitter peut ainsi représenter la meilleure revue non seulement de presse, mais aussi du web, dont vous 
puissiez disposer : Les 140 caractères sont en fait un atout: on peut parcourir un grand nombre de Tweets rapidement, et s'arrêter 
uniquement sur les plus intéressants. »

Nul besoin d’être très actif, s’abonner à des comptes et en parcourir les timelines, c’est déjà de la veille. Prenez un compte qui vous 
intéresse et parcourez-en les abonnements, il y a de grandes chances que vous tombiez sur des gens intéressants pour vous. Et 
aujourd’hui, les trois comptes les plus interessants en lien avec votre quotidien, par le plus grand des hasards… ce sont les nôtres ! 

Voici ces trois comptes : 

     

Nous comptons sur vous pour faire exploser le nombre d’abonnés de Fernand Geek ! 

Et si vous cherchez des comptes d’enseignants dans votre discipline :
Comptes Twitter Education http://www.vousnousils.fr/fiche-pedagogique/comptes-twitter-education
Nous twittons… et vous ? http://twittezvous.fr

Nous en profitons pour vous rappeler qu’on trouve aussi plein d’infos sur le Scoop-it http://www.scoop.it/u/fernand-geek

Twitter, un outil de veille professionnelle pour les enseignants

C’est qui, c’est qui ? 

Nous étions à la recherche de professeurs relais pour 
participer à la veille de ce qui est fait dans sa matière au 
niveau numérique, et servir de relais auprès des autres 
professeur de sa discipline. 

Aurore Lancelot et Delphine Barbancey ont répondu à 
notre appel et interviendront dans la veille sur le fil 
Twitter.

Il nous manque encore des volontaires pour les pôles 
« Vie au collège », « Lettres », « Arts », « EPS », 
« Langues ».

Twitter... en classe ? 
Nous vous laissons refléchir quant à l’utilisation possible de Twitter en 
classe / à la maison / à destination des élèves…

Il existe par exemple désormais des Twittclasses (http://twittclasses.frhttp://
outilstice.com/2012/12/10-conseils-pour-bien-utiliser-twitter-en-classe/) et 
des twictées (http://www.europe1.fr/societe/quand-twitter-reinvente-la-
dictee-2256807)

Une question ? Une demande de formation ? Une suggestion ?
Fernand Geek est à votre disposition, n’hésitez pas.

fernandgeek@gmail.com 
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