
Les dindons sur Twitter ! 

Plus il y aura de dindons sur le réseau, plus on parlera de 
nous, plus on aura de chances d’être écoutés et considérés par les 
médias et plus nous pourrons peser sur la refondation proposée par 
notre ministre ! 

 

Pour débuter sur Twitter  

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ouvrir un compte twitter dindon sur http://www.twitter.com (ou utiliser le sien en ajoutant 
un picbadge pour être « visible » et « reconnaissable » ) 

- Choisir un nom de dindon qui soit libre (dindon suivi du n° du département ou d’un 
adjectif…pas trop long si possible) 

- Compléter son profil :  il est intéressant de faire apparaitre le lien vers la pétition et le blog 
ou la page FB des dindons. Un avatar de dindon est aussi le bienvenu. 

Exemple de texte pour le profil (partie biographie): tout ne tient pas car il n’y a que 160 caractères 
disponibles 

Pour une vraie refondation de l'école dans la concertation ! 

 La page FB :http://www.facebook.com/ecoleintelligente  
Le blog : http://paroleauxdindons.canalblog.com 

La pétition : http://www.petitions24.net/collectifdesdindons 

-  Télécharger un picbadge dindon (sorte de pins qui se place sur l’avatar/photo de votre 
profil FB et/ou twitter  et qui permet d’être « visible » et « reconnaissable » : 
http://www.picbadges.com/badge/2878479/  

 

1 
• Créer un compte Twitter 

 

Un petit dictionnaire de base 

{Tweet} 
message en 140 caractères 

{#} 
signe qui introduit des mots clés 
permettant d’être ensuite référencé 
lors des recherches des autres 
internautes 

{Retwitter ou RT} 
renvoyer à sa liste d’abonnés un tweet 
d’une autre personne 

{Followers} 
personnes abonnées à votre compte 

{Twittos} 
personnes qui utilisent twitter 

{DM} 
 message privé (pour envoyer un DM à 
une personne, il faut qu’elle soit 
abonnée à vous) 

 

 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/ecoleintelligente
http://paroleauxdindons.canalblog.com/
http://www.petitions24.net/collectifdesdindons
http://www.picbadges.com/badge/2878479/


 
Un compte twitter « confidentiel » intitulé @La_basse_cour a été crée. Seules les 
personnes autorisées pourront voir les tweets de ce compte. Abonnez-vous à ce compte. 

Il vous permettra de trouver des comptes « dindons » auxquels vous abonner, des comptes 
de journalistes, de blogs éducation… et d’être informé des différentes actions qui seront 
mises en place sur twitter (voir la rubrique 4 : stratégies sur Twitter ) 

Gagner des followers (abonnés qui vous liront et pourront aussi retwitter vos messages et 
diffuser ainsi les infos concernant le collectif) 

- il suffit de s’abonner à un maximum de comptes, c’est gratuit et parfois en retour, on est 
« suivi » (la personne à qui vous vous abonnez est curieuse et s’abonne à vous pour vous lire, 
ce n’est pas systématique mais « ça se fait ») 

- On peut aussi interpeller les gens avec un tweet qui leur est directement adressé. (bien 
choisir son tweet pour donner envie d’être suivi et l’envoyer à une personne qui a de préférence 
bcp de followers-en cas de retwitte c’est vite « payant ») 

- Faire votre marché de « followers » vous-même :  

Un annuaire de comptes : http://twittezvous.fr/ ( liste non exhaustive : sur la droite, onglet 
« annuaires twitter ») 

Rechercher des catégories de comptes qui nous intéressent (liste non exhaustive). 

Voici quelques exemples de comptes à suivre… 

- des journalistes  
@sobourhan 
@verosoule 
@LeHuffPost 
@HerveBoggio 
@Legendremilie 
@aureliedjavadi  
 
- des journaux 
@liberation_info 
@LeMondeEduc 
 
 

- des blogs éducations 
@cafepedagogique 
@CahiersPedago 
 
- des instits, des profs 
(qui ont un grand 
nombre de followers de 
préférence) 
@Neoprofs 
@RasedYvelines 

- Vos députés : à vous 
de les trouver en 
tapant leur nom dans 
l’onglet recherche de 
twitter 
 
Autres : 
@RtEduc 
@dangerecole (pour 
les dessins de Jack 
Koch : moments 
détentes ) 

 

Quelques  dindons  
@dindonfarceur35 
@collectifdindon 
@Dindondu22 
@dindon_25 
@Dindonette34 
@dindondu56 
@dindondu57 
 
Retrouvez les tous 
prochainement chez 
@La_basse_cour 

 

 
- Un tweet est un message de 140 caractères, c’est court ! Pensez aux abréviations 
- Un # commun permettrait de montrer que nous sommes nombreux… Faites vos 

propositions… 
- Quelques # possibles pour le collectif : 

#PropositionsRefondation ;  #CollectifDesDindons ;  #Peillon ;  #Refondation 

 

des # seront définis par @La_basse_cour pour les actions 
ponctuelles. 

 

2 
• Avoir des abonnés 

 

3 
• Twittez ! 

  

http://twittezvous.fr/


 
- Abonnons nous les uns aux autres et intervenons chaque fois que l’un de nous 

reçoit un tweet de questionnement virulent ou « d’attaque » en prenant part aux 
échanges (en veillant à toujours rester courtois et polis même si c’est parfois 
difficile :p) Retwittons nous les uns, les autres… Faisons de la communication 
en « masse » en veillant à ne pas rester en vase clos… (l’objectif est bien de toucher un 
maximum de personnes, pas de rester entre dindons exclusivement) 
 

- Lançons des campagnes de tweets à des heures stratégiques :  
 
 on se donne un rendez vous et un thème ( ex : twitter les propositions des 

plumes ) 
 on se donne une mission (ex : interpeller un journaliste, une émission de TV… 
 on livetwitte les émissions TV ou radio où Peillon est invité. (il s’agit de 

commenter en direct et là le # est primordial, il faut mettre celui qui est donné 
pour l’occasion - souvent par le média qui diffuse l’émission) car de nombreuses 
personnes ratant l’émission peuvent ensuite aller voir tous les tweets s’y 
rapportant. Ne pas oublier de donner les infos permettant à ceux qui veulent en 
savoir plus sur nous de nous trouver en dehors de twitter. 
 

- Donnons régulièrement l’adresse de la pétition, de la page FB et du blog,  
 

- Citons les articles du blog des dindons 
 

- Commentons l’actualité quotidienne en twittant les articles sur la refondation. 
(pour bien faire, évitez de conserver les messages « pré-écris » qui apparaissent quand 
vous utilisez les boutons partager sur twitter (en général : le petit t bleu en haut ou en 
bas des articles) Réécrivez à votre « sauce » en ne conservant que l’adresse de 
l’article et en ajoutant un # qui nous identifie. 

 
- Pensons à communiquer en DM (messages privés) pour les infos « confidentielles »  

Pour envoyer un DM : Cliquez sur l’avatar de la personne que vous souhaitez contacter en DM, 
puis sur le bouton où apparait la silhouette d’un buste en noir. Voir ci-dessous. 

Pour consulter vos DM, voir le bouton en haut (sur la barre noire de twitter) qui ressemble à un 
engrenage. 

 

 

 

 

4 
• Stratégies sur twitter 

  



 

 
Créer un compte 

S’abonner à des comptes  

S’abonner à @La_basse_cour  

Twitter des messages sur le collectif 

Commenter l’actualité concernant la refondation 

Interpeller des twittos pouvant être intéressés par le collectif 

Se tenir prêt pour la première action qui sera lancée vendredi 30 à 21h 

A priori : ce sera un envoi des propositions des plumes en masse sur le réseau 

 

Quelques tweets des propositions des 
plumes à copier/coller 

Reconstruction des RASED pour qu'aucun enfant en grande difficulté n'ait que son instit pour 

l'aider/ à ses difficultés. #Propositions  

Un référent pour toute la scolarité d'un enfant handicapé, des AVS formés et pérennes 

#Propositions #Refondation  

Pas d'enseignement de l'anglais sans VRAIE formation linguistique. #Propositions 

#Refondation  

Allègement du programme de CE1 en français: des bases simples et solides en grammaire et 

conj + lecture #Propositions #Refondation  

1 maître en surnuméraire un jour par semaine pour les cours doubles CP/CE1 #Propositions 

#Refondation  

Une formation de tous les instits à l'autisme, la dyslexie, la précocité... #Propositions 

#Refondation  

Les futurs profs d'école devraient passer un jour/semaine ds 1 école pdt leur formation : 1 

maitre de + pour les enfants #Propositions  

Les futurs profs d'école devraient passer un jour/semaine ds une école pdt leur formation pour 

découvrir le métier #PropositionsRefondation  

L'école devrait prendre en compte la différence de maturité de chaque enfant pour 

l'apprentissage de la lecture. #propositions #refondation  

 

 

par Dindons25 et son assistant graphique 

 

Memento  

https://twitter.com/search?q=%23Propositions&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Propositions&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Refondation&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Propositions&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Refondation&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Propositions&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Refondation&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Propositions&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Refondation&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Propositions&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Refondation&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Propositions&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23PropositionsRefondation&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23propositions&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23refondation&src=hash


 

 


