
TUTORIEL
Envoyer un message avec EduTwit

Aller sur le site https://edutwit.abuledu.org

Cliquer sur se connecter/s’inscrire puis entrer : 
A. l’identifiant du compte  dans la zone de texte «identifiant ou e-mail…»,
B. le mot de passe qui a été choisi par votre enseignant, dans la zone « Mot de passe…»,
C. cliquer sur SE CONNECTER. 

Vous arrivez sur la page d’accueil de Edutwit. Votre avatar et votre nom sont visibles en haut à droite. 

 

A gauche dans le menu  Mes espaces, choisir l’espace « formation 21 »
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Pour répondre à un message cliquer sur commentaire.

Rédiger/recopier votre Haïku en 140 caractères maximum. Le relire puis cliquer sur envoyer.

En cas d’erreur, vous avez la possibilité de l’éditer à nouveau ou de le supprimer en cliquant sur la 

flèche à droite du commentaire.
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Pour écrire un message :

Choisissez à qui vous souhaitez envoyer le message en choisissant l’espace des destinataires.
Espace « tout le monde » : public
Espace « formation21 » : privé (membre par invitation)

Cliquer dans la zone de texte « Publier quelque chose ... »

Rédigez votre message en 140 caractères maximum.

Pour envoyer une pièce jointe (image, fichier,…), cliquer sur le nuage.

Cliquer sur les engrenages pour faire apparaître d’autres options.
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Echanger avec les élèves, les parents, et d'autres
classes avec EDUTWIT : un Réseau de Classe.

Publication : année 2020  sur https://continuite-pedago.canoprof.fr/

Difficulté : Pas de problématiques particulière (L'accés à ce service est gratuit mais il est 
toujours possible de soutenir l'association ABULEdu qui développe et supporte cette plate-
forme)

Utilisateurs : Enseignants maternelle - primaire - collège - Lycées - partenaires de l'école.

Niveau scolaire : de la maternelle au lycée

Lien : https://www.edutwit.fr

Présentation et intérêt pédagogique

EDUTWIT un réseau social libre éthique et responsable. C'est un réseau social de 
microblogging (dans la lignée de Twitter), destiné aux jeunes élèves, dans le but de leur 
enseigner la littératie numérique.

Une multitude d'utilisations sont envisageables. Il est possible de demander aux élèves de 
twitter en classe ou hors classe en fonction d'une consigne, d'une question de l'enseignant, 
d'une ressource diffusée. Il est possible de communiquer et d'interagir avec d'autres classes ; 
c'est une ouverture sur le monde qui permet de proposer des situations d'écriture motivantes, 
et ayant du sens pour les élèves. C'est aussi un excellent outil de communication avec les 
familles.
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