Référentiel élève

Badges Twictée
Anne Andrist

Twictée

Ceinture blanche

Phase individuelle

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

J’écoute l’enregistrement audio sur Evernote.
J'écris la twictée. Je reviens en arrière autant de fois que
j’en ai besoin. (sur papier ou sur Evernote)
Je me relis en tentant une première autocorrection.

Badge

Ceinture jaune

Phase collective de négociation
Je lis les twictées des camarades. (toutes sur Evernote)
Je collabore en écoutant les propositions des
camarades dans le calme.
Je vais chercher de l’aide dans les outils de la classe ou
chez les experts.
J’argumente en donnant mon opinion.

Badge

Ceinture orange

Phase de réécriture des twictées de groupe
Je prends une capture d’écran de la twictée de groupe
finale.
Je l’envoie depuis Evernote par mail à la classe miroir.
J’attends confirmation par mail de la réception par la
classe miroir

Badge
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Badges Twictée
Twictée

Ceinture verte

Phase de conception des twoutils (avec mes
partenaires)

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

Je lis la twictée reçue. (format papier ou format
numérique)
Je souligne, encadre, surligne les erreurs trouvées. (sur
papier ou Aperçu sur Mac ou Notabilité sur iPad)
Je cherche la bonne balise dans les dico balises.
Je rédige un twoutil selon le modèle affiché avec l’aide
des experts. Je twitte le twoutil.

Badge après validation par l’enseignant(e) et les
partenaires.

Ceinture bleue

Phase de conception des twoutils (toujours
avec mes camarades)
Je recherche plusieurs erreurs dans la twictée reçue.
Je cherche les balises correspondantes aux erreurs.
Si je ne trouve pas, je vais demander de l’aide aux
experts.
Je rédige des twoutils selon le modèle affiché.
Je twitte les twoutils.

Badge après validation par l’enseignant(e) et les
partenaires.

Ceinture marron

Phase de réception des twoutils (avec mes
camarades ou seul)
Je lis ma twictée (ou une twictée de groupe pour les
experts) avec la correction codée par l’enseignant(e).
Je lis attentivement les twoutils et compare avec la
twictée.
Je corrige sur Evernote avec une autre couleur.
Je fais valider par l’enseignant(e) ou par les experts.

Badge
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Badges Twictée

Twictée

Ceinture noire

Phase de transfert
J’écoute l’enregistrement audio sur Evernote.
J'écris la twictée. Je reviens en arrière autant de fois que
j’en ai besoin. (sur papier ou sur Evernote)
Je peux me servir des twoutils affichés pour m’aider.
Je fais valider par l’enseignante ou les experts.

Badge

n°

n°

n°

