
GeekInConverse @slyberu Oui, merci, j'ai vu l'histoire 
de mon équipe passer tout à l'heure #silf12 -5:32 PM Mar 
30th, 2012

slyberu @GeekInConverse tu iras lire sous #silf12 
Deux histoires ont été retenues comme les meilleures 
et ont été diffusées cet PM -5:29 PM Mar 30th, 2012

vivianeboucher RT @slyberu: #silf12 Cette histoire a 
été choisie par le groupe d'élèves ici, après un chaud 
débat ;-) Voici donc l'histoire en 10 tweets :-) -5:00 PM 
Mar 30th, 2012



Raconteur_fr RT @drmlj: #silf12 Contente de ces 
écritures collaboratives avec les élèves du Québec d' 
@Annierikiki et de @slyberu ! #PlaisirPartagéAécrire 
-4:18 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 Voilà donc la fin de cete 2e 
petite histoire en 10 tweets réalisées avec 10 mots 
Fr-QC imposés ;-) Merci à tous les contributeurs ! -3:32 
PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 6-9 Quand il aperçut 
finalement le diable avec ses traits vieux et sales, Noé 
reprit confiance en lui et le fit trébucher. -3:32 PM Mar 30th, 
2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 6-8 Pour faciliter sa 
mission contre Satan, Noé dut s’abriller d’une 
couverture magique donnée par les dieux, qui le 
rendit fort. -3:32 PM Mar 30th, 2012



drmlj RT @slyberu: #silf12 6-7 La deuxième épreuve 
était la pire de toutes; il dut combattre d'immondes 
bestioles dans la forêt foisonnante. -3:32 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 6-6 Pour arriver à 
rencontrer Satan, Noé devait réussir plusieurs défis. 
Le premier fut de traverser le banc de neige infernal. 
-3:32 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 6-5 Plus tard, il rencontra 
le bon Dieu qui lui dit : «Noé, pour retourner sur 
Terre, tu devras faire une jambette au diable». -3:32 PM 
Mar 30th, 2012



drmlj RT @slyberu: #silf12 6-4 Arrivé au paradis, Noé 
devint intermodal. Il se déplaçait à dos de nuage ou 
d’ange et parfois il réussissait même à s’envoler. -3:32 
PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 6-2 Issu d’une famille qui 
prône un peu trop la perfection, Noé est perçu 
comme le mouton noir de cette dernière. -3:31 PM Mar 30th, 
2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 6-1 C’est l’histoire d’un 
garçon, que tous taquinent. Noé Mal-Amanché est 
maladroit, il se met toujours les pieds dans les plats. 
-3:31 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 Cette histoire a été choisie 
par le groupe d'élèves ici, après un chaud débat ;-) 
Voici donc l'histoire en 10 tweets :-) -3:31 PM Mar 30th, 2012



drmlj RT @slyberu: #silf12 Voici donc la 2e histoire 
rédigée en collaboration par des élèves de 14-18 ans, 
de la France ET du Québec. -3:31 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: @mapav8 merci ! Eh oui, on a 
"combattu" tout ça à la fois… en bâtissant qqch AVEC 
nos élèves :_) #silf12 -3:31 PM Mar 30th, 2012

slyberu Afin d'assurer la pérennité de ces petites 
histoires en 10 tweets, je prendrai le contenu de 
#silf12 et le verserai dans un billet futur :-) -3:30 PM Mar 
30th, 2012

slyberu Pour ceux qui veulent voir une application des 
bienfaits du web : vous trouverez de petites histoires 
en 10 tweets à #silf12 cc #TICqc -3:30 PM Mar 30th, 2012



slyberu #silf12 Voilà donc la fin de cete 2e petite 
histoire en 10 tweets réalisées avec 10 mots Fr-QC 
imposés ;-) Merci à tous les contributeurs ! -3:25 PM Mar 
30th, 2012

slyberu #silf12 6-10 Noé put maintenant retourner à 
sa vie sur terre et, quant au diable, il resta seul et fit 
la baboune jusqu'à la fin des temps. -3:25 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 6-9 Quand il aperçut finalement le 
diable avec ses traits vieux et sales, Noé reprit 
confiance en lui et le fit trébucher. -3:24 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 6-8 Pour faciliter sa mission contre 



Satan, Noé dut s’abriller d’une couverture magique 
donnée par les dieux, qui le rendit fort. -3:24 PM Mar 30th, 
2012

slyberu #silf12 6-7 La deuxième épreuve était la pire 
de toutes; il dut combattre d'immondes bestioles 
dans la forêt foisonnante. -3:24 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 6-6 Pour arriver à rencontrer Satan, 
Noé devait réussir plusieurs défis. Le premier fut de 
traverser le banc de neige infernal. -3:24 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 6-5 Plus tard, il rencontra le bon Dieu 
qui lui dit : «Noé, pour retourner sur Terre, tu devras 
faire une jambette au diable». -3:23 PM Mar 30th, 2012



slyberu #silf12 6-4 Arrivé au paradis, Noé devint 
intermodal. Il se déplaçait à dos de nuage ou d’ange 
et parfois il réussissait même à s’envoler. -3:23 PM Mar 30th, 
2012

slyberu #silf12 6-3 Un jour où il se rendait à la 
guinguette pour l’enterrement de vie de garçon de 
son pote, il trébucha sur une pierre et mourut. -3:23 PM 
Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 6-2 Issu d’une famille qui prône un 
peu trop la perfection, Noé est perçu comme le 
mouton noir de cette dernière. -3:22 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 6-1 C’est l’histoire d’un garçon, que 
tous taquinent. Noé Mal-Amanché est maladroit, il se 
met toujours les pieds dans les plats. -3:22 PM Mar 30th, 2012



slyberu #silf12 Cette histoire a été choisie par le 
groupe d'élèves ici, après un chaud débat ;-) Voici 
donc l'histoire en 10 tweets :-) -3:21 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 Voici donc la 2e histoire rédigée en 
collaboration par des élèves de 14-18 ans, de la 
France ET du Québec. -3:21 PM Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-10 Colère et 
abandon. C'en était trop. «Et moi M. le Premier 
Ministre? Et moi?» Il rentra dans son enfer blanc, 
éternel itinérant. -3:20 PM Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-9 L'homme dit 



qu'il devait penser au problème intermodal, qu'il 
n'avait point le temps pour gérer ça. «Je dois régler 
des soucis.» -3:20 PM Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-8 C'est alors qu'il 
le vit. Il lui demanda comment les dollars pouvaient 
être aussi foisonnants, alors que lui n'avait rien. -3:20 PM 
Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-7 Il entra dans 
une pièce où tout le monde riait, dansait. Il se serait 
cru dans une guingette. Où était-il? où était son 
sauveur? -3:20 PM Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-6 Il garda la tête 
haute et passa devant tous ces riches. Si les vieux 
pensaient pouvoir l'arrêter, ils se trompaient. -3:20 PM Mar 
30th, 2012



_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-5 Personne ne 
voulait de lui ici, mais malgré toutes ces jambettes, il 
n'abandonna pas. C'est qu'il avait foi en lui, l'itinérant. 
-3:20 PM Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-4 Arrivé dans 
l'institution, babounes et regards dédaigneusement 
dégoûtés de la haute éclaboussèrent son visage terne 
et sale. -3:20 PM Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-3 Pourtant, ce 
qu'il désirait le plus était de s'abriller d'une maison. Il 
fit alors un pas de plus vers son but. -3:20 PM Mar 30th, 2012



_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-2 S'amancher 
ainsi n'était pas ce que souhaitait l'itinérant. Bien au 
contraire, lui, son choix, c'était la vie. -3:20 PM Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12 1-1 L'itinérant et 
son banc de neige; éternels compagnons. Comme 
deux amis qui ne pourraient demeurer l'un sans 
l'autre. Tom, Jerry. -3:20 PM Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: Les 10 tweets à suivre avec 
la balise #silf12 affectée du n°de l'histoire élue (nous 
avons élu la n°1) + le n° du tweet de 1 à 10 :-) -3:20 PM 
Mar 30th, 2012

_Hey_Manon_ RT @littlyc: #silf12... élèves 
d'@Annierikiki et de @slyberu . L'obectif : écrire 10 
tweets contenant chacun un des dix mots imposés 
pour faire vivre... -3:20 PM Mar 30th, 2012



slyberu @mapav8 merci ! Eh oui, on a "combattu" tout 
ça à la fois… en bâtissant qqch AVEC nos élèves :_) 
#silf12 -3:17 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: @littlyc Merci pour cette première 
histoire. J'enchaine avec la seconde (on en a promis 2, 
le public les aura :-) #silf12 #twitterature -3:17 PM Mar 30th, 
2012

littlyc RT @slyberu: @littlyc Merci pour cette première 
histoire. J'enchaine avec la seconde (on en a promis 2, 
le public les aura :-) #silf12 #twitterature -3:17 PM Mar 30th, 
2012



slyberu @littlyc Merci pour cette première histoire. 
J'enchaine avec la seconde (on en a promis 2, le 
public les aura :-) #silf12 #twitterature -3:16 PM Mar 30th, 
2012

fbon RT @drmlj: #silf12 Contente de ces écritures 
collaboratives avec les élèves du Québec d' 
@Annierikiki et de @slyberu ! #PlaisirPartagéAécrire 
-3:15 PM Mar 30th, 2012

drmlj #silf12 Contente de ces écritures collaboratives 
avec les élèves du Québec d' @Annierikiki et de 
@slyberu ! #PlaisirPartagéAécrire -3:15 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: Voilà ! #silf12 c'est déjà fini mais le 
projet nous bien plu même si le décalage horaire fut 
difficile à gérer ! #twitterature -3:13 PM Mar 30th, 2012



littlyc Voilà ! #silf12 c'est déjà fini mais le projet nous 
bien plu même si le décalage horaire fut difficile à 
gérer ! #twitterature -3:13 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-10 Colère et abandon. 
C'en était trop. «Et moi M. le Premier Ministre? Et 
moi?» Il rentra dans son enfer blanc, éternel itinérant. 
-3:12 PM Mar 30th, 2012

littlyc #silf12 1-10 Colère et abandon. C'en était trop. 
«Et moi M. le Premier Ministre? Et moi?» Il rentra dans 
son enfer blanc, éternel itinérant. -3:12 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-9 L'homme dit qu'il devait 
penser au problème intermodal, qu'il n'avait point le 
temps pour gérer ça. «Je dois régler des soucis.» -3:10 
PM Mar 30th, 2012



littlyc #silf12 1-9 L'homme dit qu'il devait penser au 
problème intermodal, qu'il n'avait point le temps pour 
gérer ça. «Je dois régler des soucis.» -3:10 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-8 C'est alors qu'il le vit. Il 
lui demanda comment les dollars pouvaient être aussi 
foisonnants, alors que lui n'avait rien. -3:09 PM Mar 30th, 2012

littlyc #silf12 1-8 C'est alors qu'il le vit. Il lui 
demanda comment les dollars pouvaient être aussi 
foisonnants, alors que lui n'avait rien. -3:09 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-7 Il entra dans une pièce 
où tout le monde riait, dansait. Il se serait cru dans 



une guingette. Où était-il? où était son sauveur? -3:09 
PM Mar 30th, 2012

littlyc #silf12 1-7 Il entra dans une pièce où tout le 
monde riait, dansait. Il se serait cru dans une 
guingette. Où était-il? où était son sauveur? -3:09 PM Mar 
30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-6 Il garda la tête haute et 
passa devant tous ces riches. Si les vieux pensaient 
pouvoir l'arrêter, ils se trompaient. -3:08 PM Mar 30th, 2012

littlyc #silf12 1-6 Il garda la tête haute et passa 
devant tous ces riches. Si les vieux pensaient pouvoir 
l'arrêter, ils se trompaient. -3:08 PM Mar 30th, 2012



caro_albertini RT @littlyc: Les 10 tweets à suivre avec 
la balise #silf12 affectée du n°de l'histoire élue (nous 
avons élu la n°1) + le n° du tweet de 1 à 10 :-) -3:08 PM 
Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-5 Personne ne voulait de 
lui ici, mais malgré toutes ces jambettes, il 
n'abandonna pas. C'est qu'il avait foi en lui, l'itinérant. 
-3:07 PM Mar 30th, 2012

littlyc #silf12 1-5 Personne ne voulait de lui ici, mais 
malgré toutes ces jambettes, il n'abandonna pas. 
C'est qu'il avait foi en lui, l'itinérant. -3:07 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-4 Arrivé dans l'institution, 
babounes et regards dédaigneusement dégoûtés de 
la haute éclaboussèrent son visage terne et sale. -3:07 
PM Mar 30th, 2012



littlyc #silf12 1-4 Arrivé dans l'institution, babounes 
et regards dédaigneusement dégoûtés de la haute 
éclaboussèrent son visage terne et sale. -3:06 PM Mar 30th, 
2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-3 Pourtant, ce qu'il 
désirait le plus était de s'abriller d'une maison. Il fit 
alors un pas de plus vers son but. -3:06 PM Mar 30th, 2012

littlyc #silf12 1-3 Pourtant, ce qu'il désirait le plus 
était de s'abriller d'une maison. Il fit alors un pas de 
plus vers son but. -3:06 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-2 S'amancher ainsi n'était 
pas ce que souhaitait l'itinérant. Bien au contraire, lui, 
son choix, c'était la vie. -3:05 PM Mar 30th, 2012



littlyc #silf12 1-2 S'amancher ainsi n'était pas ce que 
souhaitait l'itinérant. Bien au contraire, lui, son choix, 
c'était la vie. -3:05 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 1-1 L'itinérant et son banc 
de neige; éternels compagnons. Comme deux amis 
qui ne pourraient demeurer l'un sans l'autre. Tom, 
Jerry. -3:04 PM Mar 30th, 2012

littlyc #silf12 1-1 L'itinérant et son banc de neige; 
éternels compagnons. Comme deux amis qui ne 
pourraient demeurer l'un sans l'autre. Tom, Jerry. -3:04 
PM Mar 30th, 2012



littlyc RT @slyberu: @littlyc go go go :-))) #silf12 // et 
merci à vous pour vos encouragements constants et 
précieux ! cc @Annierikiki -3:03 PM Mar 30th, 2012

slyberu @littlyc go go go :-))) #silf12 -3:03 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: Les 10 tweets à suivre avec la balise 
#silf12 affectée du n°de l'histoire élue (nous avons élu 
la n°1) + le n° du tweet de 1 à 10 :-) -3:02 PM Mar 30th, 2012

littlyc Les 10 tweets à suivre avec la balise #silf12 
affectée du n°de l'histoire élue (nous avons élu la n°1) 
+ le n° du tweet de 1 à 10 :-) -3:02 PM Mar 30th, 2012



slyberu @littlyc avec la balise et numérotation de 
chaque phrase ;-) #silf12 -2:58 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 ...la francophonie ! Voici 
l'histoire que nous avons choisie (les pourparlers 
furent fort intéressants !) -à suivre avec la balise -2:57 
PM Mar 30th, 2012

littlyc #silf12 ...la francophonie ! Voici l'histoire que 
nous avons choisie (les pourparlers furent fort 
intéressants !) -à suivre avec la balise -2:57 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12... élèves d'@Annierikiki et de 
@slyberu . L'obectif : écrire 10 tweets contenant 
chacun un des dix mots imposés pour faire vivre... 
-2:57 PM Mar 30th, 2012



littlyc #silf12... élèves d'@Annierikiki et de @slyberu . 
L'obectif : écrire 10 tweets contenant chacun un des 
dix mots imposés pour faire vivre... -2:57 PM Mar 30th, 2012

drmlj #silf12 La classe - aidée de @latinTle et de 
deux "ex" @Ameriquebecoise et @_Hey_Manon - s'est 
lancée dans la #twitterature avec les... -2:55 PM Mar 30th, 
2012

littlyc #silf12 La classe - aidée de @latinTle et de 
deux "ex" @Ameriquebecoise et @_Hey_Manon - s'est 
lancée dans la #twitterature avec les... -2:55 PM Mar 30th, 
2012

Annierikiki RT @slyberu: #silf12 …surtout quand ces 
élèves ne se connaissent pas du tout et se retrouvent 
plongés dans l'aventure de l'écriture collabo 2/2 :-) 



-1:23 PM Mar 30th, 2012

Annierikiki RT @slyberu: #silf12 À noter que l'exercice 
de l'écriture collaborative met à contribution des 
façons de faire plutôt inhabituelle pour nos élèves 
1/2 -1:23 PM Mar 30th, 2012

Annierikiki RT @slyberu: #silf12 Nous vous 
présenterons donc "une couple" (expression QC ?) 
d'histoires élaborées par nos élèves à partir des 10 
mots. -1:23 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 …surtout quand ces élèves ne se 
connaissent pas du tout et se retrouvent plongés 
dans l'aventure de l'écriture collabo 2/2 :-) -1:22 PM Mar 
30th, 2012



slyberu #silf12 À noter que l'exercice de l'écriture 
collaborative met à contribution des façons de faire 
plutôt inhabituelle pour nos élèves 1/2 -1:22 PM Mar 30th, 
2012

slyberu #silf12 À noter que l'exercice de l'écriture 
collaborative met à -1:21 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 Nous vous présenterons donc "une 
couple" (expression QC ?) d'histoires élaborées par 
nos élèves à partir des 10 mots. -1:20 PM Mar 30th, 2012

drmlj RT @slyberu: #silf12 et aussi, ça se voulait une 
occasion d'avoir également du plaisir dans les 
apprentissages, ceux des élèves ET les nôtres comme 
profs -1:20 PM Mar 30th, 2012



drmlj RT @slyberu: #silf12 est donc devenue 
l'occasion de mettre en place une activité innovante 
dans la forme d'écriture même… loin d'évaluations 
tradi… -1:20 PM Mar 30th, 2012

Annierikiki RT @slyberu: #silf12 et aussi, ça se voulait 
une occasion d'avoir également du plaisir dans les 
apprentissages, ceux des élèves ET les nôtres comme 
profs -1:18 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 et aussi, ça se voulait une occasion 
d'avoir également du plaisir dans les apprentissages, 
ceux des élèves ET les nôtres comme profs -1:18 PM Mar 
30th, 2012



Annierikiki RT @slyberu: #silf12 est donc devenue 
l'occasion de mettre en place une activité innovante 
dans la forme d'écriture même… loin d'évaluations 
tradi… -1:17 PM Mar 30th, 2012

Annierikiki RT @slyberu: #silf12 Semaine 
internationale de la langue française (et francophonie) 
avait lieu du 17 au 25 mars 2012. -1:17 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 est donc devenue l'occasion de mettre 
en place une activité innovante dans la forme 
d'écriture même… loin d'évaluations tradi… -1:16 PM Mar 
30th, 2012

slyberu #silf12 Semaine internationale de la langue 
française (et francophonie) avait lieu du 17 au 25 
mars 2012. -1:12 PM Mar 30th, 2012



drmlj "@Annierikiki: @drmlj @slyberu Une histoire 
internationale? :) #silf12"// et francophone ! @littlyc a 
une question à poser (à suivre) -1:07 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 La rareté du travail synchrone rendait 
l'écriture plus difficile, car aucune rétroaction 
immédiate en asynchrone ! -1:07 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 alors il a fallu apprendre à composer 
avec le travail asynchrone.Pas facile pour des jeunes 
de 14-18 ans qui doivent écrire UN texte -1:06 PM Mar 30th, 
2012



Annierikiki @drmlj @slyberu Une histoire 
internationale? :) #silf12 -1:06 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 L'élaboration se passait à distance, 
dans une page Meetingwords (EtherPad). Pas facile 
avec le décalage horaire… -1:05 PM Mar 30th, 2012

Annierikiki RT @drmlj: "@slyberu: #silf12 une activité 
des élèves de @Annierikiki de @drmlj et de @slyberu 
qui s'est déroulée du 20 au 25 mars."//#twitterature 
-1:05 PM Mar 30th, 2012

nathcouz RT @drmlj: "@slyberu: #silf12 une activité 
des élèves de @Annierikiki de @drmlj et de @slyberu 
qui s'est déroulée du 20 au 25 mars."//#twitterature 
-1:05 PM Mar 30th, 2012



drmlj RT @slyberu: Surveillez #silf12 une activité 
regroupant des élèves du QC et de la France réalisée 
lors de la semaine de la francophonie.Histoires à 
venir -1:05 PM Mar 30th, 2012

slyberu #silf12 Le jeu consistait à co-écrire une 
histoire en 10 tweets à partir de 5 mots plutôt 
"français" et 5 plutôt "québécois" -1:04 PM Mar 30th, 2012

drmlj "@slyberu: #silf12 une activité des élèves de 
@Annierikiki de @drmlj et de @slyberu qui s'est 
déroulée du 20 au 25 mars."//#twitterature -1:04 PM Mar 
30th, 2012

slyberu #silf12 une activité des élèves de @Annierikiki 
de @drmlj et de @slyberu :-) qui s'est déroulé du 20 
au 25 mars. -1:02 PM Mar 30th, 2012



nathcouz RT @slyberu: Surveillez #silf12 une activité 
regroupant des élèves du QC et de la France réalisée 
lors de la semaine de la francophonie.Histoires à 
venir -1:01 PM Mar 30th, 2012

slyberu Surveillez #silf12 une activité regroupant des 
élèves du QC et de la France réalisée lors de la 
semaine de la francophonie.Histoires à venir -1:00 PM Mar 
30th, 2012

nathcouz @guybirenbaum Avez-vous déjà eu vent de 
ces projets? #140etplus #tweetconte #tweetfemme 
#silf12 et toutes les # associées à la twittérature? -3:02 
PM Mar 26th, 2012



slyberu Nous ferons le point aujourd'hui sur #silf12 
avec @Annierikiki @drmlj et moi-même… à suivre ;-) 
-8:05 AM Mar 26th, 2012

slyberu @laurencebf oui officiellement ! Aujourd'hui 
étant juqu'à 23h59:59 ;-) #silf12 -10:36 AM Mar 25th, 2012

laurencebf @slyberu C'est aujourd'hui que #silf12 se 
termine? -10:36 AM Mar 25th, 2012

slyberu @jyaire de rien. J'ai jonglé avec ça toute la 
semaine dans le cadre de #silf12 (une activité 
regroupant 2 classes du QC et 1 de France) :-) -6:56 PM 
Mar 24th, 2012

slyberu @GeekInConverse Profites-en pour aller écrire 



dans une certaine page ;-) (Même si seule, vas-y !) 
#silf12 ;-) -7:58 AM Mar 24th, 2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = 

slyberu RT @Algosus: @slyberu ;) il faut avoir l'esprit de synthèse et savoir utiliser les mots 
justes / Oui ! #silf12 :-) -4:44 PM Mar 23rd, 2012

slyberu Des élèves se sont connectés hier. D'autres sont venus me voir ce midi pour voir 
l'évolution des travaux et poser questions #silf12 -1:09 PM Mar 23rd, 2012

slyberu À partir du 25 Mars, la France aura de nouveau 6h de décalage avec le QC #silf12 
-11:20 AM Mar 23rd, 2012



slyberu RT @drmlj: RT @littlyc: #silf12 nous ferons le point sur l'avancée des travaux demain 
à 14h30 (h de Paris) /9h30 QC : essaierai me connecter -5:24 PM Mar 22nd, 2012

slyberu RT @drmlj: RT @RiFahem: @drmlj Mais je travaille avec eux Madame ! // #silf12 /
Charmant ! / C'était à propos de quoi ? (DM si besoin ;-)) -5:24 PM Mar 22nd, 2012

drmlj RT @littlyc: #silf12 nous ferons le point sur l'avancée des travaux demain à 14h30 (heure 
de Paris) -4:18 PM Mar 22nd, 2012

littlyc #silf12 nous ferons le point sur l'avancée des travaux demain à 14h30 (heure de Paris) 
-4:18 PM Mar 22nd, 2012

drmlj RT @RiFahem: @drmlj Mais je travaille avec eux Madame ! // #silf12 -4:12 PM Mar 
22nd, 2012



slyberu #silf12 Période intense terminée : vais aller chercher les petits dans les 2 garderies ;-) 
-4:11 PM Mar 22nd, 2012

slyberu Naviguer dans 13 pages MWords presque en simultané (13 onglets), c'Est trop fou : 
j'adore :-) #silf12 -4:01 PM Mar 22nd, 2012

slyberu @Hanagog @chloesavary @laurencebf @GeekInConverse Les élèves ont travaillé 
dans les équipes de #silf12 . Allez faire un tour ce soir si poss -3:59 PM Mar 22nd, 2012

slyberu @Ameriquebecoise @_Hey_Manon_ êtes-vous allées faire une tour dans les équipes 
pour #silf12 Les québécois des 2 écoles y sont pour 15 min -3:58 PM Mar 22nd, 2012



French_Smiiley En mode #WorkTime avec mes Québécois de #silf12-8 :) -3:57 PM Mar 
22nd, 2012

slyberu #silf12 Il faut compter les espaces et les signes de ponctuation :-) C'est court, 140 
caractères, hein ? Imaginez 127 ;-))) -3:49 PM Mar 22nd, 2012

biscotte @slyberu #silf12 J'avais bien aime mon experience avec la poesie l'autre fois (maudits 
accents, s'cuse m. le prof de francais) :-) -3:42 PM Mar 22nd, 2012

slyberu @biscotte l'efrfervescence est plus palpable en mode synchrone ;-) #silf12 -3:39 PM 
Mar 22nd, 2012



slyberu @biscotte présentement, la majorité est synchrone, mais ils sont asynchrone 
autrement… pas facile #silf12 -3:39 PM Mar 22nd, 2012

biscotte @carobegin @slyberu et @Annierikiki sont entrain de travailler de maniere asynch. 
#silf12 Tu peux leur demander -3:39 PM Mar 22nd, 2012

drmlj RT @Annierikiki: @slyberu Grande effervescence au laboratoire informatique. Cc 
@drmlj #silf12 // bravo ! -3:24 PM Mar 22nd, 2012

littlyc RT @Annierikiki: @slyberu Grande effervescence au laboratoire informatique. Cc 
@drmlj #silf12 // bravo ! -3:24 PM Mar 22nd, 2012

slyberu RT @Annierikiki: @slyberu Grande effervescence au laboratoire informatique. Cc 
@drmlj #silf12 /Ici aussi, ça roule ! -3:18 PM Mar 22nd, 2012



Annierikiki @slyberu Grande effervescence au laboratoire informatique. Cc @drmlj #silf12 
-3:17 PM Mar 22nd, 2012

slyberu #silf12 Mes élèves sont branchés :-) Ceux d'@Annierikiki arrivent bientôt :-) -3:07 PM 
Mar 22nd, 2012

jarnigouenne Génial! RT @slyberu: #silf12 Un projet pour des élèves Québec-France dans le 
cadre de la Sem. internationale de la langue française :-) -8:19 AM Mar 22nd, 2012

slyberu @Annierikiki En même temps : les élèves vont être contents de travailler synchrone :-) 
#silf12 -8:16 AM Mar 22nd, 2012



Annierikiki On y sera en même temps. RT @slyberu: @drmlj #silf12 / (...) Quelques équipes 
ont commencé rédac. On poursuit… :-) Moi 15hà16h10 QC -7:43 AM Mar 22nd, 2012

slyberu @Annierikiki @drmlj Les définitions sont pas mal toutes là #silf12 / Quelques équipes 
ont commencé rédac. On poursuit… :-) Moi 15hà16h10 QC -7:39 AM Mar 22nd, 2012

Annierikiki Merci pour ton travail @slyberu ! #silf12 -9:52 PM Mar 21st, 2012

slyberu #silf12 J'ai ajouté quelques précisions et ajustements aux instructions à suivre ! cc 
@drmlj @Annierikiki :-) On avance :-) -9:20 PM Mar 21st, 2012

slyberu Je viens de faire le tour des équipes qui planchent sur #silf12 Le travail a avancé 
aujourd'hui. ON est rendu à la rédaction je pense bien… -9:12 PM Mar 21st, 2012



slyberu @Algosus attention, on ne parle même pas de nombre de mots, mais de nombre de 
caractères, espaces et signes de ponctuation inclus ;-)#silf12 -6:39 PM Mar 21st, 2012

Algosus #silf12 c'est assez étrange comme jeu et la contrainte de twitter pour le nombre de 
mots est casse-pieds !!! -4:23 PM Mar 21st, 2012

slyberu @GeekInConverse @laurencebf @Hanagog @chloesavary Vous irez voir #silf12 Ça 
s'est connecté ce PM :-) -4:07 PM Mar 21st, 2012

slyberu @Annierikiki @drmlj #silf12 Ici, ce sont les 4 dernières minutes à la période : le travail 
est enclenché. Tout le monde est passé 1à13… :-) -4:06 PM Mar 21st, 2012



slyberu @Annierikiki @drmlj Ceci dit, juste pour privilégier l'efficacité du travail somme toutes 
ponctuel des équipes… :-) #silf12 -3:55 PM Mar 21st, 2012

slyberu @Annierikiki @drmlj Il manque les définitions des mots plus spécifiquement français. 
L'ai écrit dans plusieurs équipes ;-) #silf12 -3:54 PM Mar 21st, 2012

slyberu @Annierikiki @drmlj #silf12 2-0 : 2=équipe 2, phrase 0 (on gagne un caractère en 
numérotant de 0 à 9 les phrases au final :-))) -3:54 PM Mar 21st, 2012

slyberu @Annierikiki @drmlj J'ai aussi calculé qu'on ne doit pas dépasser 127 caractères par 
phrase. On aura LA PHRASE+ #silf12 + 2-0 ou 2-8, etc. -3:53 PM Mar 21st, 2012



slyberu @Annierikiki et moi je navigue allègrement dans les 13 pages des 13 équipes… 
Pitonnage intensif ! #silf12 -3:53 PM Mar 21st, 2012

Annierikiki @drmlj @slyberu #silf12 Il y a déjà des choses intéressantes qui s'écrivent! -3:51 
PM Mar 21st, 2012

slyberu @drmlj Il manque quelques définitions dans quelques équipes, mais ça avance :-) 
#silf12 -3:44 PM Mar 21st, 2012

drmlj @slyberu alors ?! #silf12 bonnes écritures à tous ! Cc @annierikiki -3:41 PM Mar 21st, 
2012

slyberu #silf12 127 caractères maximum par phrase… Question de garder de la place pour la 
balise silf12 et pour la numérotation des phrases !!! -3:23 PM Mar 21st, 2012



slyberu #silf12 Je me prépare à aller au lab d'info avec mes élèves… ils découvriront leurs 
coéquipiers, etc. -2:49 PM Mar 21st, 2012

slyberu @Annierikiki @drmlj Mes élèves travailleront cet PM heure d'ici 15h-16h, donc 
20-21h en FR #silf12 -11:02 AM Mar 21st, 2012

drmlj @slyberu le mercredi après-midi, les élèves ont plein d'activités extra-scolaires, je pense 
qu'on va voir des ch vers 18h #silf12 #hope -9:01 AM Mar 21st, 2012

slyberu @Annierikiki @drmlj Hier j'ai réparti mes élèves dans les 13 équipes. Certains sont 
déjà allés. Les autres cet PM (soir) #silf12 -7:52 AM Mar 21st, 2012



slyberu Ce matin, en me levant, ai fait le tour des pages des équipes de rédaction pour 
#silf12 :-) Plaisant constater arrivée des élèves ds équipes -7:51 AM Mar 21st, 2012

Annierikiki @drmlj @rifahem @mathildamabilis @slyberu #silf12 Ici aussi 13 équipes. -6:26 
AM Mar 21st, 2012

RiFahem @drmlj @mathildamabilis @Annierikiki @slyberu C'est parti ! #silf12 -5:21 AM 
Mar 21st, 2012

drmlj #silf12 @rifahem vous êtes dans le groupe 12 et @mathildamabilis dans le 13 cc 
@Annierikiki @slyberu : Ici nous sommes donc 13 participants -4:41 AM Mar 21st, 2012



slyberu @Algosus Je suis personnellement bien curieux de voir les résultats :-) #silf12 -9:44 
PM Mar 20th, 2012

Algosus #silf12 ça va être dur mais amusant et curieux des résultats que cela va donner -9:25 
PM Mar 20th, 2012

slyberu En pleine conversations Twitter avec des élèves pour #silf12 :-) -9:05 PM Mar 20th, 
2012

littlyc et français : trop, vieux, intermodal, foisonnant et guinguette #silf12 cc @bouimane -6:35 
PM Mar 20th, 2012

littlyc Les 5 mots québécois : banc de neige, amancher, abriller, baboune, jambette #silf12 cc 
@Bouimane -6:35 PM Mar 20th, 2012



FriseIntense RT @drmlj: Désolée pour la monotonie des derniers tweets, suis en train de 
répartir élèves dans groupes de #silf12 cc @annierikiki @slyberu -2:54 PM Mar 20th, 2012

drmlj RT @Annierikiki: @drmlj @slyberu Mon cours se termine: mes élèves ont hâte de 
rencontrer les vôtres! #SILF12 -2:51 PM Mar 20th, 2012

drmlj #silf12 ie Semaine Internationale de la Langue Française #twitterature avec élèves de 
@annierikiki et de @slyberu :-) -2:50 PM Mar 20th, 2012

Annierikiki @drmlj @slyberu Mon cours se termine: mes élèves ont hâte de rencontrer les 
vôtres! #SILF12 -2:49 PM Mar 20th, 2012



drmlj Désolée pour la monotonie des derniers tweets, suis en train de répartir élèves dans 
groupes de #silf12 cc @annierikiki @slyberu -2:48 PM Mar 20th, 2012

drmlj @bouimane vous êtes dans le groupe 7 #silf12 -2:47 PM Mar 20th, 2012

drmlj @charlotteserres vous êtes dans le groupe 6 #silf12 -2:42 PM Mar 20th, 2012

drmlj @geekos78 vous êtes dans le groupe 5 #silf12 -2:41 PM Mar 20th, 2012

drmlj @Algosus vous êtes dans le groupe 4 #silf12 (la suite demain) -2:40 PM Mar 20th, 2012



drmlj @Amiddula vous êtes dans le groupe 3 #silf12 -2:38 PM Mar 20th, 2012

drmlj @_Hey_Manon_ vous êtes dans le groupe 2 (la suite tout à l'heure) #silf12 -2:37 PM 
Mar 20th, 2012

drmlj @Ameriquebecoise vous êtes dans le groupe 1 #silf12 cc @annierikiki @slyberu (je 
vous en dis plus tout à l'heure) -2:36 PM Mar 20th, 2012

slyberu RT @drmlj: @slyberu et tu récupères les tweets de #silf12 ? /Oui oui, absolument, 
c'Est dans mes cordes lors des colloques, alors ici aussi -2:35 PM Mar 20th, 2012



drmlj @slyberu et tu récupères les tweets de #silf12 ? -2:34 PM Mar 20th, 2012

slyberu #silf12 Je devrais commencer à compiler ;-) cc @Annierikiki @drmlj ;-))) -2:34 PM 
Mar 20th, 2012

drmlj @slyberu #silf12 hâte de voir tout ça ! #merci pour ce beau projet :-) cc @annierikiki 
-2:34 PM Mar 20th, 2012

slyberu SI vous lisez #silf12 vous voyez en direct ou presque une activité de collaboration : 3 
classes franco dans 2 pays : semaine de la langue fr -2:33 PM Mar 20th, 2012

slyberu @drmlj C'est pas grave du tout (ya pas de oups ;-) On ajuste au mur et à fesure, comme 
on dit ;-) #silf12 -2:32 PM Mar 20th, 2012



drmlj @slyberu @Annierikiki #silf12 oups ! Je vais le leur dire -2:32 PM Mar 20th, 2012

slyberu @drmlj Les élèves d'@Annierikiki définissent les 5 mots QC. Les tiens vont définir les 
mots FR ? #silf12 -2:31 PM Mar 20th, 2012

drmlj @Annierikiki @slyberu #silf12 d'accord, je fais ça tout à l'heure -2:22 PM Mar 20th, 
2012

drmlj "@Annierikiki: Au lab d'info avec mes élèves pour le projet de twitérature avec ceux de 
@drmlj et @slyberu . #silf12"/contente! Cc @littlyc -2:21 PM Mar 20th, 2012



Annierikiki @drmlj Vois les pages de @slyberu et donne un numéro à chaque équipe. J'ai 12 
éq. #silf12 -2:20 PM Mar 20th, 2012

slyberu @drmlj de mon côté, j'ai des noms… 1er cours entièrement pour ça = demain 
14h55QC #silf12 -2:15 PM Mar 20th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: Au lab d'info avec mes élèves pour le projet de twitérature avec ceux 
de @drmlj et @slyberu . #silf12 -2:14 PM Mar 20th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: @drmlj @slyberu Mes élèves ont commencé à écrire dans les pages 
Meeting Words. #silf12 -2:14 PM Mar 20th, 2012



drmlj @Annierikiki @slyberu d'accord ! Tout à l'heure je vous donnerai les comptes des élèves 
concernés #silf12 -2:14 PM Mar 20th, 2012

gtouze RT @slyberu: #silf12 Un projet pour des élèves Québec-France dans le cadre de la 
Sem. internationale de la langue française :-) -9:00 AM Mar 20th, 2012

elab_asso RT @slyberu: #silf12 Un projet pour des élèves Québec-France dans le cadre de la 
Sem. internationale de la langue française :-) -9:00 AM Mar 20th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: @littlyc Ici, nous commencerons le projet à 13h35. #silf12 cc 
@drmlj @slyberu le fera demain avec son groupe. Vois pas ajd -8:06 AM Mar 20th, 2012

Annierikiki @littlyc Ici, nous commencerons le projet à 13h35. #silf12 cc @drmlj @slyberu 
-8:05 AM Mar 20th, 2012



slyberu #silf12 Un projet pour des élèves Québec-France dans le cadre de la Sem. 
internationale de la langue française :-) -8:04 AM Mar 20th, 2012

slyberu RT @littlyc: #silf12 le projet est parti, sommes une dizaine pour l'instant à nous y 
engager ! cc @AnnieSentiers @slyberu -7:42 AM Mar 20th, 2012

littlyc #silf12 le projet est parti, sommes une dizaine pour l'instant à nous y engager ! cc 
@AnnieSentiers @slyberu -7:33 AM Mar 20th, 2012

7 h  NoxLey  @Geekos78
C'est parti ! #silf12

15 h  Sylvain Bérubé  @slyberu



RT @drmlj: Et demain, on va essayer de s'amuser avec @Annierikiki @slyberu @Littlyc 
#20Mars #Francophonie Suivez la balise #silf12 :-))

22 h  Delphine Regnard  @drmlj
Et demain, on va essayer de s'amuser avec @Annierikiki @slyberu @Littlyc #20Mars 
#Francophonie Suivez la balise #silf12 :-))


