
UN TWIT, 
un gazou en québécois

(gazouillis d'oiseau)

UN AVATAR ET UN NOM ENREGISTRÉ

J'écris ma réponse.

UN TWIT = UN MESSAGE COURT : MOINS DE 140 LETTRES
Il faut compter espaces vides et signes de ponctuation = caractères

 
Exercice : Chaque élève écrit une phrase et compte le nombre de caractères.
                 Combien de phrases de cette taille « entreront » dans un twit ?

UN MESSAGE SAISI À L'ORDINATEUR

J'aime ce message.
Je réponds.

Je peux mettre mon message à la poubelle.

Exercice : Rechercher dans ces deux twits la signification des logos etc...
                Tracer des liens ou déplacer au TNI.



UN HAÏKU, c'est un poème très court : trois vers (un tercet)
Ce n'est pas la peine d'écrire une phrase complète.
Ce sont les japonais qui ont inventé cette forme poétique :

Un vieil étang et
une grenouille
Ah, le bruit de l'eau !

Discussion : Ça se passe où ? Quand ? Quelle émotion ? (vieil étang)
Vérifier le nombre des syllabes → cinq pieds

… qui plonge.
Où rajouter ces deux mots ? En fin de ligne, une césure.

À retenir
Trois vers : 5 / 7 / 5

La nature et les saisons
Une écriture simple et souple

Une émotion

Source : http://tw-haiku.ac-dijon.fr/les-haikus/

http://tw-haiku.ac-dijon.fr/les-haikus/


HAÏKUS ET PHOTOS
UNE PHOTO, DES HAÏKUS

CONCOURS  #TWHAÏKU 2015
https://babytwit.fr/tag/twhaiku2015

Armée sucrée, mmm
Déclaration de guerre ?
Non, régalez-vous !

Recueil de haïkus 2014
https://babytwit.fr/cartes/twhaiku2014/recueil.html

https://babytwit.fr/tag/twhaiku2015
https://babytwit.fr/cartes/twhaiku2014/recueil.html


ÉCRIRE LE DERNIER VERS D'UN HAÏKU

CALENDRIER DU CONCOURS TWHAÏKU 2015

LUNDI 16 MARS 2015 :        Toute la semaine :                           Vendredi :
Photo 1 sur babytwit              Écriture d'haïkus en classe             Choix de 5 poèmes
                                                                                                       Envoi sur babytwit

LUNDI 23 MARS 2015         Toute la semaine :                           Vendredi :
Photo 2 sur babytwit             Écriture d'haïkus en classe             Choix de 5 poèmes et twits
                                             Lecture des haïkus envoyés par les autres écoles
                                             → Réagir (j'aime), et/ou Répondre

LUNDI 30 MARS 2015
-----> 10 avril 2015.... 
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