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                                                   Wed Aug 31

11:52am  @dawoud68 @lucbentz @freddav nan ! Y'a trucage !

11:54am  @Ameriquebecoise c'est agréable, hein ! Encore plus qu'une

bonne note !

11:57am  @LucBentz euh... Laquelle ? ;-) 3 #photodevinette s ce soir : le

pont Mirabeau, la tour Montparnasse et le café Chez Enzo dans la gare

11:58am  @lucbentz Du coup, j'ai conduit avec les pieds, mais bon,

comme c'était à Paris... #photodevinette

11:59am  @Ameriquebecoise ah bah d'accord, on se tue à en

donner ! ;-))

12:00pm  @LucBentz enfin, une buvette hein mais ils étaient sympas

12:03pm  @LucBentz niveau grandes lignes, pied de l'Escalator "chez

Enzo"

12:03pm  @Ameriquebecoise mmmm...ouuuui
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12:05pm  @elizaleg il est minuit 4 ! Je suis encore là, je voulais profiter

du mois d'août jusqu'au bout

12:05pm  @Ameriquebecoise je plaisantais ;-) je ne suis jamais en 1er

degré, même quand j'y suis #autoderision

12:06pm  @MilaSaintAnne moi j'ai RT le RT de @michelguillou

#fayotte

12:09pm  Je crois que je vais migrer au Québec... Cc @enklask

@drmljscat

12:09pm  @LucBentz pourquoi voilà voilà ?!

12:12pm  @LucBentz ah ? Je n'ai pas remarqué Paulo mais j'allais vite

12:13pm  @LucBentz je comprends rien ! #fringe

12:13pm  @Ameriquebecoise et quelle était votre question ?

12:14pm  “@Ameriquebecoise: @drmlj Pour rejoindre

@Annierikiki ? ;-) @enklask @drmljscat”// oh oui, le rêve !!

12:22pm  @MilaSaintAnne alors ça va, je peux aller me,coucher

tranquille, #moiaussi <3

12:23pm  @Kaelity @lucbentz mais je croyais que la nana était en

prison ?

12:25pm  @MilaSaintAnne oh bravo #têtedegondole

12:27pm  Tu veux être aussi baleze que @MilaSaintAnne ?Tu veux être

LE prof dont tous élèves se souviendront avec émotion?Lis ça: http://

t.co/DFBOy2N

12:29pm  @Kaelity @lucbentz bon, j'ai trop de retard, même pas au

courant pour le BB

12:36pm  “@Ameriquebecoise: @drmlj Vous aviez appliquer ça, à la

rentrée dernière ? @MilaSaintAnne”// ça tue !! ben nan, je twittais pas

encore ;-)))
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12:42pm  @MilaSaintAnne en même temps, quand ils auront lu ton

article, eh ben ils trouveront que j'ai raison ! D'ailleurs, j'aimerais que tu

me 1/2

12:42pm  @MilaSaintAnne 2/2 dises davantage sur tes pratiques

pedago ! Faut vraiment qu'on se revoie !

12:57pm  @Ameriquebecoise ;-))

12:57pm  @MilaSaintAnne justement, c'est ce qui m'intéresse !! #théorie

#pratique

08:38pm  Très beau site ! Ressources pédagogiques sur l'archéologie

méditerranéenne http://t.co/XqAGOjX cc @Plumeauplafond

@latineloquere @Lannoy29

08:40pm  @MilaSaintAnne @ameriquebecoise μηδην αγαν (n'en fais pas

trop;-))

08:44pm  @freddav c'est now ou no ? Allez, go go go !

08:47pm  “@actutice: Nouvelle mission pour J-M Fourgous sur

l'évolution de la pédagogie par le numérique http://t.co/dx7A8jw” via

@nbenyounes

08:51pm  @freddav petit dej ? Vous prenez le petit dej ensemble ? C'est

quoi ce collège? ;-))

08:53pm  et puisque nous ne sommes que le 32août, ce sera espadrilles,

plage, crème solaire et crème glacée... Cc @LucBentz #fuir,là-basFuir

08:54pm  Impression d'entrer dans un nouvel établissement avec tous ces

nouveaux avatars... #help

08:56pm  @FrancetvSport mmm...pas question de répondre sur

Facebook alors qu'on est sur Twitter ! Il suffit de répondre avec un

#hashtag ;-))

08:57pm  @ampatenotte bonjour ! Dis-moi, est-ce que je peux retourner

tes pots de confiture ?
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09:02pm  @ampatenotte je les garde pour un jour gris de pluie pour nous

remonter le moral ;-)

09:04pm  @mapav8 @elizaleg l'opossum est le meilleur ami de

@drmljscat

09:05pm  Demain, quand on me demandera où je suis allée en vacances,

je répondrai "sur Twitter" #benQuoi #TICE

09:10pm  @jopervasco oui, ce fut riche d'échanges et de partages !

09:11pm  @dawoud68 @gduboz c'est pas donné à tout le monde de faire

des randos tout en visitant des toilettes suisses ;-))

09:19pm  J'admire le boulot fait par Amazon : je reçois par mail les liens

vers les livres que justement je voulais (devais) acheter #viveLalgorithme

09:25pm  Aujourd'hui, lecture du livre Le rire de résistance #obligatoire

09:28pm  "Il faut prendre l'argent là où il se trouve, càd chez les

pauvres.Bon,d'accord, ils n'ont pas bp d'argent ms il y a bp de pauvres."

Allais

09:38pm  @mmedevielle édifiant cet article ! Je me sens merdeuse avec

un seul ;-))

09:39pm  @alozach @fmoreda les réponses aux questions d'alozach

m'intéressent aussi ! #ENT

09:40pm  “@gtouze: Si ça ne va pas, c'est la faute à ( cochez de 1 à 3

réponses....) 1/internet 2/68 3/la crise” // 4) l'obésité ? ;-)

09:44pm  @alozach @mmedevielle si je peux me permettre, excellent !!

#Mais cela ne me regaaaarde pas ;-))

10:41pm  @gduboz @genevieveroyer euh, si je peux me permettre :

Twitter m'avait désabonneR #cestPlusTendance ;-))
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10:53pm  Bon, mon sac de rentrée est prêt #moiAussiJaiPeur http://

t.co/0iIjjoC

11:11pm  @dzb17 tiens-toi prêt stp : avalanches de thoracotomies à

prévoir #NFS-chimie-iono #rentrée
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11:18pm  Allez, je le reconnais, mes vraies armes seront celles-ci

#ohLeCliché #MaisNonLàOùJeSuisIlFautEtreFeministe ;-)#rentrée

http://t.co/akVQMvx

11:22pm  @dzb17 c'est la mode, des sessions en province, ça me va

11:26pm  Quand un prof et un élève jouent ens. à un jeu video :

"t'inquiète, on va les réduire en bouillie." collaboration, certes mais

euh... ;-))

11:27pm  @hgvendee85 bague en toc, tu plaisantes ! Elle m'a coûté une

fortune !! #bahMinceAlors ;-))

                                                   Thu Sep 01

12:12am  C'est la rentrée : revue de tweets en Lettres http://t.co/

TN7gKRX

12:14am  Pouvez-vous demander de ma part à @Usages_TICE pourquoi

il m'a bloquée ? #Merci #Bisous
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12:16am  @noxviolet eh bien, tu demandes de l'aide : http://

t.co/5NYqPhB ;-))

12:16am  @schampiondumond merci pour le RT #suisTrèsVexée ;-))

12:17am  @noxviolet oh oui, je l'ai étudié en Tle, je m'en souviens encore

mais pas pour de bonnes raisons

12:19am  @noxviolet ah, laquelle ?

12:22am  @noxviolet j'ai souffert pour le lire mais je dois dire qu'avec le

cours, eh bien, j'ai trouvé cela pas si mal du tout !

12:34am  @noxviolet tu peux toujours lire ça en attendant ;-)) http://t.co/

W4cIc75

12:35am  @Annierikiki @Ameriquebecoise ah oui, il faut que je m'en

occupe !! #Montréal

12:35am  @Nat_Sanzach merci pour ce message adressé à @usages_tice

#Please ;-))

12:36am  @BernardBourdon merci ! elle sera belle avec ce soleil ;-)

12:36am  @noxviolet Tournier #Cours

12:37am  @gmaurin @mapav8 question épineuse...Quelle couleur de

vernis pour une rentrée ?

12:56am  @Lannoy29 ça doit être ça ! #petite... (j'attends ce soir)

12:57am  @freddav j'espère qu'on aurait pareil demain !

12:57am  ++++ RT @Annierikiki Thanks! RT @martinleclerc:

Twittering away in class http://t.co/wRoF550 @annierikiki fyi

#Twittclasse

01:49am  @docspourdocs merci pour la mention

01:51am  @liminaire très précieuses, les rencontres devenues possibles

sur Twitter #merci

02:08am  “@elizaleg: Spécial tweet pour @drmlj et @mapav8 : cogito

opossum !!!” // ridere opossum est ;-))
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02:45am  L’édition 100% numérique fait sa rentrée littéraire… autrement

| eBouquin | @scoopit http://t.co/AKfERWo Via @piotr70

02:48am  @Annierikiki aurais-tu conservé le lien pour le colloque de

Montreal stp ?

02:53am  @florepetton mmm...l'annuaire papier ?

02:55am  Une autre rentrée littéraire Télécharger et lire un livre

numérique: mode d’emploi | @scoopit http://t.co/QjzhHdj via

@Lau_Bee

02:56am  @Ameriquebecoise je vous signale que vous rendrez des copies

papier encore cette année #hasBeen ;-))

03:02am  “@Ameriquebecoise: @drmlj Et je vous rappelle que vous

corrigerez ces copies papier encore cette année #hasbeen ;-D” ... Ou

pas...

03:03am  @Annierikiki arf, je vais demander à @mapav8 si elle a gardé

le lien vers le colloque de Montréal...(appel à contribution)

03:04am  @gduboz @genevieveroyer @milasaintanne excellent !!

#niCroquettes

03:05am  @Ameriquebecoise @_hey_manon_ qu'elle ose !

03:05am  @Ameriquebecoise @_hey_manon_ si si, je suis très très

méchante, répandez la rumeur au lycée svp

03:06am  Mmm... Je viens d'ecrire un tweet sérieux avec le compte de

@drmljscat ... Surtout, pas d'interprétation svp cc @mapav8 @klermor

03:07am  @_Hey_Manon_ @ameriquebecoise non, je n'ai pas de

première mais une TL + latin+ BTS

03:08am  @gduboz j'ai fait une revue de tweets pendant que tu guinchais

au restau ;-))

03:09am  @_Hey_Manon_ @ameriquebecoise non, je le lui avais déjà

annoncé la douloureuse nouvelle ;-)))
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03:10am  @_Hey_Manon_ @ameriquebecoise oui #goGoGo ! Ça vous

fera du bien ;-))

03:11am  “@gtouze: @drmlj en tout cas, il a de bonnes lectures cc

@milasaintanne” // ;-))

03:12am  @gduboz je vais muter dans ton établissement, j'en peux plus,

ça donne trop envie #fondant+stageReseauxSociaux

03:12am  @Ameriquebecoise oui #TL

03:15am  @gduboz nous on a un micro-ondes qui nous colle plus d'ondes

que Fukushima

03:16am  @Ameriquebecoise mmmm... Que je zigouille tous les

collègues...

03:16am  “@enklask: En route pour le premier thème nv

prog1ere: (...)" // ben, rassure-toi, @atresgots , @enklask aussi

#seMetEnRoute ;-)) #courage

03:17am  @klermor @mapav8 je suis bien un mec à capuche !

03:21am  @Ameriquebecoise ne jamais dire jamais... #saitOnJamais

03:24am  Message perso (RT pliz) : chers twittos, merci au bel été

passé avec vous, vous m'avez aidée à surmonter des montagnes #merci

#bisous :-))

04:19am  @LiseBouvet @mapav8 mon hashtag sur féminisme

répondait au hashtag sur le cliché : nous sommes donc bien d'accord !

#GreluchesFeministes

09:44am  Tiens, je crois que je n'ai rien à dire...

09:46am  @Ticeman01 super super ton billet de prérentrée, il me booste

et me donne envie de reprendre

09:47am  @LaurentNetTweet oh hello ! Alors, pas de sueurs froides ce

soir ? :-))

09:52am  @Lau_Bee Rooo il est bien ton livre ?? Il m'intéresse !
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09:52am  @LaurentNetTweet so, you steak english

09:53am  M'énerve ce correcteur automatique

09:56am  @2vanssay @lau_bee oui, il faut que je me lève pour aller

chercher ma carte ;-))

10:01am  “@LaurentNetTweet: @drmlj Yes i doux....” // oh la la, on est

bavards !

10:04am  ++++“@2vanssay: "Un troupeau ça se gère, pas une classe.

Une classe au mieux, ça s’accompagne." par @Ticeman01 http://t.co/

qvGEvMy”

10:24am  @LaurentNetTweet on a dû trop tweeter

10:27am  @LucBentz je suis inquiète ! Oh tiens, j'ai un truc à te

demander, je t'envoie un DM

10:31am  @cnaux surtout, garde le tien stp ;-)))

10:31am  J'ai adoré Onitsha de Le Clezio, je l'ai fait étudier aux élèves...

#souvenirsDeRentree

10:32am  @LaurentNetTweet mais oui, c'est ça, quelle angoisse !

10:32am  @atresgots mais on sera là quand même ;-)) (moi non plus)

10:36am  @klermor @cnaux je fais allusion à une conversation que

nous avons eue sur son super avatar Astrapi perso rien que pour lui

#suisJalouse ;-)

10:37am  @LaurentNetTweet haaaannnn ! Je découvre avec ton tweet

que tu as un blog ! Voila de la lecture pour demain si je m'ennuie trop !!

#merci

10:41am  @LaurentNetTweet le premier, c'est toujours émouvant, on y

repense toute la vie ;-))

10:44am  @LucBentz euh, je dois pas être assez cultivée pour

comprendre les poires et les ports ;-(
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10:45am  @LaurentNetTweet moi j'ai appris à travailler dans le bruit et

l'urgence #CétaitÇaOuMourir :-)

10:46am  @enklask est gravement malade : il veut repasser une chemise

pour la pré rentrée #merciPourLesAutresJours ;-))

10:47am  @cnaux je rêve de pouvoir courir avec autant de joie que toi ;-)

10:49am  @LucBentz wow ! La poire s'angoisse, je ne connaissais pas !

Quelle horreur ! Quant au port, je n'ai pas fait le lien - bref, suis prête...

10:50am  @MilaSaintAnne mon angoisse est d'avoir pas ex desmordus

de foot et que de foot et de l'autre des anti sport genre on s'en fout

10:52am  @MilaSaintAnne du type : difficultés (par ex, suspicion de

dopage...), grandes joies, sacrifices, intérêts, ...

10:52am  @MilaSaintAnne je leur ferais bien faire un profil FB de

sportifs qui les intéressent avec réflexion commune des différentes

catégories

10:52am  @MilaSaintAnne désolée, je te prends pour ma tutrice ;-)

10:52am  “@MilaSaintAnne: @drmlj j'ai eu des sport étude foot à une

époque... qu'est ce que j'ai pu m'nnuyer avec eux....”// eh ben merci ;-)))

10:57am  @LucBentz ça me rappelle un échange de lettres entre Voltaire

et Fred II de Prusse, écrire la lettre la plus courte en latin, tu connais ?

10:58am  @MilaSaintAnne vouiii, copines (mais ma tutrice est devenue

une excellente amie)

11:06am  @LucBentz alors : l'un dit "eo rus", l'autre réponds "i"

11:06am  @MilaSaintAnne oui, j'ai de quoi méditer demain !

11:08am  @Lau_Bee me suis levée, ai marché, ai téléchargé

11:10am  @michelguillou merci, je galérais sur la 5 #42 #Yessss

11:11am  @cnaux en fait, j'en ai fait en club, mais j'ai arrêté depuis deux

ans pour de mauvaises raisons
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11:14am  @Lau_Bee oh la la la ! Ai commencé et trouve le début super

bien ! Cc @2vanssay

11:15am  Avis à tous ! Demain c'est peut-rentrée des profs mais c'est

surtout ebookFriday chez @Numeriklivres , un conseil : le livre de

@Lau_Bee !

11:18am  @Numeriklivres merci à vous surtout ! #littératureNumerique

11:24am  @enklak très chouette le nouvel avatar ! Cc @mapav8

11:24am  @LiseBouvet j'ai acheté plein de clopes !

11:24am  @Lau_Bee si j'en crois @coxigru je pense que ouiiiiii

11:26am  Petite question aux profs : vous le mettez à quelle heure votre

réveil demain ?

11:29am  @lgayme c'est pas un peu tard ?

11:31am  @noxviolet dis donc toi !

11:33am  @Lau_Bee j'imagine bien évoquer ton livre dans mes stages

d'éducation aux médias ! Super !

11:35am  @freddav oui, ça me semble correct #7h

11:36am  “@enklask: @drmlj 11h30 lors de la distribution de l'emploi du

temps :)” // ça me va !

11:38am  @freddav oui, ça y est, je l'ai mis #rougeSang

11:38am  @freddav @lucbentz oui, c'est vraiment tôt... sarcelles est donc

si loin ?

11:38am  @bossfanhn @lgayme vous allez au même bahut ? ;-)))

#7ou8h ?

11:39am  @freddav tout comme moi ;-)

11:43am  @LucBentz moi aussi j'aime traîner et être tôt au bahut donc si

je commence à 8h30, je me lève à 6h

11:44am  @LucBentz tiens, tu es revenu aux 140 ;-)
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11:46am  @cjouneau oui, le livre de @Lau_Bee a l'air d'être très bien, il

plairait à @michelguillou

11:47am  @LucBentz ou une barrière

11:51am  @michelguillou j'ai commencé à le lire, je te le recommande et

puis, il ne coûte que 0,99 €

11:53am  @LucBentz Karrik ! http://t.co/AyJkGNW

#googleEstMonAmi

11:55am  @freddav sleep tight and don't let...

11:55am  @michelguillou oh, ça se lit très bien, mais si tu veux, je compte

l'évoquer en stage eam

11:56am  @LucBentz ah bah mince !

11:57am  @freddav c'est une collègue d'anglais qui me récitait cette

comptine, je sais plus trop la fin mais ça finit par mordre en anglais

11:58am  @freddav de pas se laisser mordre par des bêtes

11:59am  @freddav N° 3 http://t.co/3HCmSlG

12:01pm  @LucBentz eh bien, j'en apprends avec toi ! Merci merci !

05:52pm  @Annierikiki oh merci, super !!

06:03pm  C'est beau l'athlétisme

06:04pm  “@mdiplo: KAL. Un abécédaire de l’Inde moderne, par

Martine Bulard http://t.co/gn4nL6g” // cc @chouyo @Shaya_Oh

06:04pm  Bonjour à tous...c'est chouette de vous retrouver

06:07pm  @RVanEecke bonjour à toi ! Toujours fidèle au rendez-vous !

06:09pm  @schampiondumond vouiii...je profite des derniers instants

pour regarder l'athlétisme #métaphore #goGoGo #workworkwork

06:12pm  11h30 les rdv athlé du jour... Mmmm...je dois pouvoir me

libérer #JeSuisProfDeGrecQuandMeme

06:13pm  @fmoreda oh oui, ce sont les 200m messieurs, ah qu'ils sont

beaux !
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06:14pm  @schampiondumond merci ! Et puis, être soutenue par le

champion du monde, ça donne des ailes

06:16pm  @alozach ah oui c'est vrai, j'avais oublié ce que c'est ! Que sera-

ce avec 11 ! #jdcjdr

06:18pm  @fmoreda oui, soit 625 pieds grecs, il me semble me souvenir

que c'est mesuré à partir du pied d'Heracles (je dois vérifier)

06:19pm  @drmljscat tu n'auras pas mes céréales ;-))

06:24pm  @fmoreda il faut que je vérifie, je me demande si c'est pas la

longueur du stade de Delphes : je vais voir !

06:25pm  @klermor merci, c'est très gentil ! Ça va aller, hein, rien qu'à

penser au buffet de ce midi, je suis pleine d'envies ;-)) #carottesrapees

06:27pm  @fmoreda @alozach je pense que les noms dépassent déjà

trop par rapport aux autres ? Pourtant la GB en a un...

06:29pm  Est-ce que je prends mon agenda papier ou ma tablette ?

06:30pm  @klermor tiens, tu as raison, je pense qu'à la bouffe ! Mince...

#jevaisallermallongermoiaussi !

06:31pm  @fmoreda @alozach j'ai regardé trinidad et tobago, rouge et

noir... Aucune idée.

06:31pm  “@klermor: @drmlj tablette evidemment! #jusquAuBout” //

ben tu vois, toi aussi tu penses qu'à la bouffe ;-)

06:32pm  Bonne nouvelle ! Températures d'été aujourd'hui !

#bonneBlague

06:35pm  @fmoreda @alozach chez nous, on adore le drapeau du

Boutan : http://t.co/S6YaWV6

06:35pm  “@fbon: RT @drmlj: Est-ce que je prends mon agenda papier

ou ma tablette ? | y a pas un agenda papier sur l'iPad ?” // pas pris

l'appli ...
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06:36pm  @fmoreda @alozach mmm, j'ai mis qq secondes à

comprendre !

06:40pm  @fbon @urbanbike je me suis quand même acheté un

Moleskine ! Mais je vais emporter la tablette pour faire causer

06:58pm  @fbon je dois fréquenter de drôles de gens !

#contesDrolatiques

06:59pm  @alozach @fmoreda et à Paris ? En train.

#bahnonyapasdeblague

07:34pm  @Ticeman01 @enklask @freddav @sophiebocquet @alozach

@pierretravers @lendorc @milasaintanne @ymarvin27 le premier qui a

son EDT a gagné !

07:35pm  @MilaSaintAnne super sac ! J'aime les objets qui transitent

09:10pm  Battue à plate couture ! #greluches cc @mapav8 @LiseBouvet

http://t.co/azPivJi
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09:32pm  @LiseBouvet @mapav8 #harmonie #concept #sensdudétail

et la collègue a dit qu'elle m'en offrirait ! #yes

                                                   Fri Sep 02

09:25am  @klermor @mapav8 @misanthropolog merci pour le FF ! Et

vive le vernis

09:26am  @pierretravers alors, cet EDT ? Moi je l'ai eu vers 10h30 et il

me convient parfaitement

09:27am  @freddav @jopervasco @L_imature @misanthropolog Merci

pour vos FF que je vous retourne ;-)

09:31am  Spécial #FF à une nouvelle prof d'histoire-géo sur Twitter

@nathrin A suivre ! #lasalledesprofsarrivesurtwitter #Yessss

09:32am  Bon, bah...je suis déjà crevée

09:33am  @mapav8 ma boîte mail déborde de messages intéressants ;-))

09:34am  @latineloquere Follow Friday, on recommande des twittos

09:35am  @hgvendee85 @ticeman01 topos ? Naaannn, le pathos ;-)

09:36am  @mapav8 t'es trop... Et trop... Et puis...trop ! Tu vois ?

09:38am  @ampatenotte @chrism @MilaSaintAnne aloooors ?

09:38am  “@LaurentNetTweet: Marrant, ce soir ma TL meurt de

sommeil. La reprise est rude...”// c'est la chaleur, plus habitués !

09:43am  @ampatenotte oh, GENIAL ! Voila une bonne nouvelle ! Moi,

tout est ok

09:43am  @hgvendee85 je sais bien, je plaisantais ;-))

#jemeseraispaspermis !

09:44am  “@LaurentNetTweet: Tous ces #FF que je dois.... #Flemme” //

ben, moi aussi, je crois que je vais attendre Next friday, pas envie de

brader
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09:45am  @ampatenotte jeudi ? Suis convoquée jeudi mais je dois

vérifier

09:45am  @LaurentNetTweet j'ai étouffé ! Des chaussures, un pantalon,

une veste, l'enfer quoi

09:46am  @freddav oui, super, contente de retrouver les copines et EDT

super, il parait que les élèves aussi

09:46am  @LaurentNetTweet oui, et zut...on va pouvoir tweeter

#pouffeDeRire

09:47am  @LaurentNetTweet ben, au lycée

#fautQuonMePrenneauserieux ! Il ne faudrait pas laisser croire que je

suis une rigolote ;-) #nonMais

09:49am  Bon, allez, quand même : FF @enklask parce que #deGaulle

#bacL

09:53am  @LaurentNetTweet nan, faut pas exagérer ;-)) #chaudFroid

09:53am  @nathtrin @lgayme @enklask qui l'eût cru ?

09:55am  @lgayme @nathtrin @enklask hum hum...je rappelle qu'ici

on n'utilise pas les abréviations et autres mots bizarres co la-bas, l'autre

réseau

09:57am  @nathtrin qqch d'intéressant pour trouver des comptes qui

peuvent t'intéresser : consulter les listes dans les profils

10:04am  @nathtrin youhou ! Bonne lecture alors ! #bientôtLaTablette

10:05am  @nathtrin il est de bon ton de dire bienvenue aux nouveaux

followers, de remercier ceux qui te FF et/ou te mentionnent et/ou RT

#tuEsLibre

10:07am  @nathtrin @hgvendee85 t'a répondu mais comme il a protégé

ses tweets, tu dois t'abonner à lui (il va ou non t'accepter)pour le lire

#courage

10:15am  @LaurentNetTweet il est breton ? #ikea
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10:16am  @hgvendee85 @nathtrin ah, bah voilà ;-)

#communityManager

10:45am  “@JFGuyot: “@afp: La dernière Bigoudène en coiffe de

dentelle fête ses 100 ans http://t.co/kDAmEm8”” // cc @enklask ;-)

10:52am  EP-LA - Maison d'Édition de livres numériques - Revue Arès |

@scoopit via @ThomasDreneau http://t.co/VOoMqC0

10:55am  @noxviolet finalement, on va commencer par Quignard ;-)

11:02am  @noxviolet oui, TB, je vais donc avoir des TL #chouette !

#Quignard #Rabelais #deGaulle #jaccotet

11:02am  “@noxviolet: @drmlj oh super ! En éspérant pouvoir suivre ça

depuis twitter ^^' !” // oui, j'espère !

08:46pm  @dawoud68 merci pour ton sympathique FF que je te retourne

avec plaisir ;-))

08:51pm  ++++++ “@cnaux: RT @greglemarchand: La signification

de la photo la plus controversée du 11 septembre http://t.co/ldy8ggq via

@ugartep”

08:52pm  @LaurentNetTweet bonjour, quant à moi, je regarderai les

beaux et belles athlètes ;-))

09:00pm  @Brigitte_B bonjour et merci ! Moi aussi, débordée hier mais

très contente. Et toi ? Du temps pour lire à la plage ce w-e ?

09:05pm  @florepetton bonjour ! Comment allez-vous ?

09:15pm  Petite enquête perso : et vous, que lisez-vous en cette rentrée

qui est aussi littéraire ? Numérique ? Papier ? Parchemin ? Codex ?

Volumen?

09:16pm  @florepetton pas comme un bébé mais très bien ! Back to

work ! Je commence finalement avec Quignard ;-)

09:16pm  @mapav8 @elizaleg moi aussi ! #plurielFrançais
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10:01pm  “@mapav8: @drmlj eh bien garcia marquez sur papier et

dickens sur peau... http://t.co/KDxwFR8” // !!!!!!

10:04pm  @fmoreda pas suivi mais rendez-vous à 14h20 pour le 200 m de

Lemaitre

10:04pm  “@FrancetvSport: Le LiveTweet des Championnats du

Monde d’ #Athletisme de #Daegu se poursuit en Direct dès 11h30.

#daegu2011”//cc @fmoreda

10:07pm  J'offre dix tweets gratuits à mon 1000ème follower ;-)) (encore

7, le 8eme gagne). Et merci so much aux 992 premiers ;-)))

10:48pm  @DelpheF je lis la notice papier de ma cafetière...sinon,

polar papier (Jo Nesbø) et livres numériques (de @christogrossi et

@Lau_Bee)

10:59pm  @BernardBourdon oh ce n'est pas une course, ou, si c'en est

une, faite sur un mode ludique : je suis très surprise de tous ces abonnés !

11:00pm  @BernardBourdon j'ai remarqué qu'on ne "gagne"pas ainsi

des abonnés comme à la foire mais bien par les échanges que l'on peut

faire ;-))

11:01pm  “@michelguillou: Bienvenue à @misstice à suivre, si vous le

voulez bien...” // je plussoie (j'aime bp ce verbe)

11:03pm  @misanthropolog @mapav8 #tattoo je cherche...

11:07pm  Eurêka ! Petit scarabée a trouvé une idée pour suivre les

super idées de l'anti-vade-mecum de @MilaSaintAnne #pubSport

#merciAelle

                                                   Sat Sep 03

12:12am  @Lau_Bee ;-))
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12:13am  @MilaSaintAnne je vais les faire bosser sur des pubs de sport :

lect image et brain storming sur le mot "sport"

12:15am  @gduboz j'adore le tian !

01:10am  @MilaSaintAnne c'est quoi un webdoc ? #honte ;-))

01:11am  @gduboz euh, désolée, je n'ai pas vu ton tweet, j'espère que tu

as sorti ton tian avant ma réponse !

01:50am  comment fait-on sur FB pour retrouver les pages que l'on

suit ???????? #commentM'enerveCeRéseau

01:52am  @Marsattac @enklask @gduboz merci pour votre aide

#WebDocu

01:55am  @jyaire Tu n'imagines pas à quel point je te suis reconnaissante

car je perdais patience ! #PagesFB

01:56am  @mapav8 si tu veux, mais j'y vais très peu, juste pour essayer de

voir...

02:06am  @Ameriquebecoise @mapav8 merci ! @jyaire m'a indiqué

cette démarche : RT@drmlj tu vas là : on.fb.me/h5MbH4 puis "Mes

pages".

02:38am  Bien utile pour une activité en Culture Gé de BTS 2ème

année : la journée du sport scolaire le 21 septembre http://t.co/j86bEKo

#BTS #CultG

02:45am  Je cherche des pubs autour du sport, si vous avez des

suggestions, suis preneuse :-)))

02:55am  Je viens de supprimer mon tweet renvoyant à un site : les

commentaires sont...euh...à l'encontre du faire-play

03:05am  @Marsattac merci pour tes liens, très intéressants !

03:23am  vient de trouver 708 spots publicitaires de marques de sport sur

culturepub.fr http://t.co/oaRXeol #BTS #CultureGé #Sport
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03:28am  Et bien sûr, la parodie des Inconnus : course à la voile http://

t.co/sRqed0D #BTS #CultureGé #Sport

03:31am  @AudeCorbieres merci ! ;-))

04:18am  @h_de_saussure youhou ! merci #HakaYaplusKa

04:19am  @genevieveroyer merci !

09:30am  @LaurentNetTweet cannibale ;-)

09:33am  “@laurentLC: a évité l'orage” // j'aime la beauté de ce tweet

09:35am  Si je pouvais écrire, j'en dirais des choses...

09:40am  @cnaux @laurentlc ben, tu as dû parler de lui j'imagine

#butineuseJeSuis

09:53am  @mmedevielle les orages sont encore pires que les moustiques

10:15am  @LaurentNetTweet arrête ! Un twitto m'a fait remarquer que

je ne parle que de bouffe - je dois m'entrainer pour l'étude de Gargantua

10:16am  “@cnaux: @drmlj ah ah ;o) tres bon choix ... (cc

@laurentLC )” // je sens de l'amitié dans l'air ;-)

10:21am  @LaurentNetTweet mmm...comment leprendre ? ;-)

#pantagruel

08:36pm  C'est bizarre ce verbe "transporter", un avion qui "transporte"

celui-dont-le-nom-est-des-initiales

08:44pm  “@LaurentNetTweet: Tu aimes la peinture ? Excellent site ici

---> http://t.co/DZaqEGi” // effectivement ! suis surprise pr ce qui est

droits

08:46pm  “@LoranBart: Jean-Christophe BAILLY & le bout du monde

http://t.co/KumOBxv #géographie” via @yann_c

08:58pm  @LaurentNetTweet oui, droit de poster tous ces tableaux sur le

blog

08:59pm  @LaurentNetTweet et bonjour !
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09:02pm  Tiens, je découvre @carolinedehaas chargée des droits des

femmes ds équipe de M. Aubry, et j'aime bien ses tweets #biberon

09:04pm  @Nat_Sanzach oui ! L'année s'annonce chouette, je l'espère en

tout cas !

09:05pm  ++++ “@MarioAsselin: L'ensemble de ma couverture de

l'événement #ludovia2011 peut être accessible par ce lien, http://t.co/

jRNWik7”

09:11pm  RT @lemondefr : "Athlétisme : la couleur de peau ne fait pas le

sprinteur" http://t.co/XgN9Up8

09:19pm  @dirreve @jyaire @gmarquie l'article du Monde sur Twitter

à l'école est-il disponible sur le net ?Quelle date de parution ?Merci et

bonjour!

09:49pm  @jyaire @dirreve @gmarquie merci pour vos réponses ! Jyaire

m'a communiqué l'article ;-))

09:50pm  @fmoreda oui, elle me réveille ! #maisSuisTropLoin et bonne

journée !

09:54pm  @latineloquere il parait que Lemaitre a fait le 5eme temps de

tous les temps sauf erreur de ma part

09:56pm  @latineloquere je crois qu'un norvégien était noir aussi,

comme quoi [série d'articles du monde sur Ethiopiens apporte belle

réflexion#athlé

10:00pm  @gduboz @fmoreda nous, on a cousu une trousse en jean,

macramé et distributeur FAMILIAL d'allumettes #benIlMenresteRien

#EMT

10:03pm  Tiens, aujourd'hui je vais écrire

10:08pm  @latineloquere mais ne pas cantonner Blacks ou pays dans

exploits sportifs, le reste (eco, culture etc) pour les autres cad les blancs !
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10:11pm  “@isabellemathieu: Un supermarché virtuel à base de QR

Code : le carton de Tesco http://t.co/8hTPpP2 via @pressecitron” // cc

@nathtrin

10:12pm  +++++ “@latineloquere: @drmlj c'est sûr, il n'y a que les

incultes pour ignorer leS cultureS africaineS.”

11:19pm  @yannhoury @latineloquere quant à moi, je voudrais une

app mac pour créer des cartes mentales et les intégrer sous spip #Merci

#bisou

11:26pm  @mapav8 bonjour ! je me suis dispensée de footing pour

n'avoir pas à me consoler ;-)

11:29pm  @gmaurin tu te prépares pour le 9 ? suis déçue, j'étais

persuadée que le 9 était le 5 cc@mapav8 @cnaux

11:32pm  Time to run ! #championnatsDuMonde #Athlé

11:47pm  @ampatenotte nan, j'ai ma tablette pour prendre des notes ;-)

#SportAuProgrammeDeMesBTS

11:47pm  ++++“@gmaurin: @drmlj Pour le 9 je suis au taquet, café,

oreiller, tablette et duvet pres du canap' pour les matches très tôt”

11:48pm  @yannhoury je n'ai pas trouvé ! cc @Lannoy29 appli Mac carte

mentale active dans spip

11:48pm  @mapav8 oui, je vais (essayer d') écrire avec publication

publique ;-))

11:55pm  @Ticeman01 ben le pb est que je n'ai jamais réussi à intégrer

une carte freemind active sous spip

                                                   Sun Sep 04

01:03am  @Ticeman01 ah bah ça alors ! merci ! ça fait juste deux ans que

je galère avec ça !!!
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01:04am  @FCahen je lui avais déjà demandé mais son site n'est pas sous

spip, il m'avait renvoyé vers son ami de Grenoble qui m'a parlé de ftp...

01:07am  @Ticeman01 t'es trop fort ;-) #AsDesAs

01:10am  @Ticeman01 ah oui alors, en serai si fière si je réussis grâce à

ton aide ! #carte #spip

01:30am  Ah, je dois me lever pour zapper...

01:32am  @ymarvin27 @lannoy29 moi aussi !

02:38am  @ampatenotte premiers cafés, très bons ;-)

02:40am  @michelguillou @CDIMatisse @sophiebocquet @hgvendee85

merci pour votre aide ! Vous tiens au courant de mes progrès :-))

#cartesHeuristiques

02:42am  Faites-vous la sieste ? Sinon, petit jeu : je cherche un nom de

compte pour mes latinistes qui vont tweeter en latin ;-) #latintwitt

02:44am  @PhilCharp ton idée me plait bien qqch comme rosarosam ?

02:44am  “@gmaurin: @drmlj twittorum” #latintwitt super aussi !!

02:49am  “@michelguillou: @drmlj Le mieux aussi concernant #spip est

de poser la bonne question sur le bon forum http://t.co/mmOfyqL” //je

vais faire

02:55am  #latintwitt dur choix:vais soumettre propositions @elizaleg

@ppeccatte @ymarvin27 @nathtrin @Ticeman01 @enklask @gmaurin

@yann_c @PhilCharp

02:56am  “@diversifier: @drmlj Avesrete (pour oiseau-réseau) en latin

évidemment” [ oh pas mal !

02:57am  #latintwitt scribendum est-ce que ça vous plaît ?

03:18am  @TiceChampagnole oui, c'est ce que j'ai tweeté tout à l'heure.

Bonne expérience : le latin plait ! #pleinDeReponses ! #latintwitt

03:19am  #latintwitt wow ! Super de vous voir répondre à ce jeu ! Et

attention, ces latinistes, c'est la deamteam : très forts en latin et 1/2
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03:22am  #latintwitt 2/2 sont geeks aussi : mêmes débats qu'ici sur

tenants du libre vs du Mac !

03:24am  @dzb17 ah d'accord ! Je ne comprenais pas ce que tu voulais

dire !

03:27am  #latintwitt merci aussi @dzb17 @dhasselmann @fbon

@diversifier @alozach @GarpAvecArobase @rodes31 #oublie-je

qqun ? #choixParLesElèves

03:32am  @cjouneau hello you, are you ? I'm reading while it's raining

outside ;-)

03:32am  “@dzb17: @drmlj je paye le tribut d'une TL abondante et

prolixe ;-)” // j'adore !

03:33am  “@rodes31: @cjouneau et si tu faisais ta conf de demain en

latin, tu serais plus en vase avec ta TL ;)” // mmm...enrhumée ? ;-)) #vase

03:34am  @cjouneau bon, tu me sembles prête, suis pas cap' de te

répondre in english !

03:35am  @rodes31 @cjouneau @mcbd oups, so sorry...

03:36am  Et twittumOpus ? #latintwitt

03:37am  #latintwitt merci aussi @Karinesperanto @lgayme

03:38am  @diversifier @dzb17 eh bien, je viens de changer d'écran pour

m'y atteler ! A tout à l'heure pour le CR ! #latintwitt

03:39am  @dzb17 je garde pour un jour prochain (mais il y a une latiniste

qui fait aussi du latin...)

03:53am  @dawoud68 j'ai proposé aux twittos qui ne faisaient pas la

sieste de trouver un nom de compte pour mes latinistes qui vont tweeter

en latin

04:01am  @dzb17 euh oui ! une latiniste qui fait du grec aussi !

04:15am  #latintwitt la liste de vos propositions est disponible sur le tout

récent blog des latinistes de Terminale : http://t.co/5bg1yaa Merci !
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04:58am  @yann_c je n'avais pas compris ! je répare, je répare !

#palatwin

05:00am  @misanthropolog twitta ? twittate ? twittete ? !!! #latintwitt

05:02am  #latintwitt Liste mise à jour http://t.co/5bg1yaa merci à

@mapav8 @misanthropolog et mes excuses publiques à @yann_c ;-)

05:03am  #latintwitt premier cours de latin seulement vendredi !

#impatience !

05:07am  @elizaleg @mapav8 @dzb17 moi j'aime bien cogitwo ou

cogitwitt ou cogitwitto

05:11am  @ppeccatte optime ! j'espère que les dates feront partie de

leurs révisions et pas de leur apprentissage sinon c'est la Roche in medias

res!

05:12am  @dzb17 mais t'es génial ! @elizaleg @mapav8

05:13am  @dzb17 mais je voudrais pas plagier @latineloquere (dont le

site est fort connu parmi nous) avec latwineloquere @elizaleg @mapav8

05:15am  Prendre qqch qui s'appelle livre et faire ce qui s'appelle lire...

05:35am  Toute petite écriture pour se mettre en route (et merci

@mapav8) http://t.co/22w8wt7 "Syndrome de l'Himalaya" #Tice

#education #Recherche

05:41am  @enklask @nathtrin @lgayme Pas mal aussi ce thème : http://

t.co/GbsaMBa

06:43am  @latineloquere oh bah ça c'est une exclu !!

#OnMeChangeTout ;-)

06:44am  @AudeCorbieres je trouve dommage de les protéger si c'est un

compte classe mais il est toujours possible de changer en cours de route

06:49am  @mapav8 @latineloquere @dzb17 @elizaleg à ton clap clap

(un jour je te dirai pourquoi j'aime tant de l'entendre dire),je réponds

clope clope
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06:50am  @Dzb17b il faut que je te présente @yannzerodeux

ageekculteur qui adore faire des blagues qui finissent par #OkJeSOrs

06:51am  Et d'ailleurs, bien le bonjour @yannzerodeux !

#çaFaitLongtemps

06:53am  Très frustrants les comptes protégés...on peut pas RT !! ou

alors, si vous autorisez les RT, pourquoi vous protégez-vous ????

06:57am  @VoyouVoyelle certes oui, mais qu'est-ce qui me garantit que

ce que je RT est accepté par l'auteur du tweet ?

06:57am  @gduboz @philcharp oh oh...je vais devenir riche. ;-)

06:58am  @gduboz @philcharp il faudrait une mention qq part : compte

protégé mais des RT sont permis

07:00am  Où est @drmljscat ? #voyou http://t.co/jJ2d6zZ

07:05am  Bon, désolée, je suis en pleine forme, du coup je tweete plus

rien de drôle
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07:05am  @hgvendee85 ça c'est une bonne raison à mes yeux, mais je

n'en souffre pas (très peu à dire vrai) #spamsGoHome

07:06am  @mcbd oh, j'ai oublié ta première demande #sorry

07:07am  @mcbd @rodes31 j'aime bien ce tableau http://t.co/49zfb6A car

on ne sait pas si enlevée ou si est ok (grand débat ds litt grecque)

07:09am  @gmaurin ;-) suis en megatopforme #hakaHaka

07:12am  Finalement, suis débordée et l'année n'a pas encore commencé

07:16am  @genevieveroyer oh la la, moi aussi... c'est d'un bête... #stress

07:20am  @mcbd ce n'est pas exactement ce que tu cherches mais ça c'est

bien http://t.co/9vxPSkS

07:36am  @Ameriquebecoise merci ;-) je rentre mardi

07:48am  @VoyouVoyelle pour des tweets qui font des commentaires,

oui, mais parfois j'hésite et ai souvent la flemme de demander...

07:49am  @mapav8 moi aussi : j'a-dore ;-))) #aileesLesSandales

08:01am  @Ameriquebecoise mon EDT est magnifique ;-))

08:02am  @Ameriquebecoise vous êtes grave sympa

#siJePeuxMePermettre

08:53am  @Ameriquebecoise vouiiii ;-)) et je croise les doigts pour le

vôtre, mais il ne peut pas être pire que celui de cette année !

09:06am  @misanthropolog oui moi aussi lais il est un peu long,

quoique... Essayons : @venividitwitti #c'estpleinde_i !

09:07am  @drmlj @misanthropolog ah bah mince, le compte existe déjà !

09:10am  bienvenue spécial à mon 1000eme follower @gzava ;-) je lui

dois donc 10 tweets gratuits ;-) et bienvenue aussi à @mamdouhv et

@JosephVebret
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09:15am  ++++++ “@Lannoy29: Il arrive... Voici la couverture ;)

http://t.co/3Lvj9uU”

09:25am  @mapav8 et tu sais même faire les sandales #quelEclectisme

#AthénaAuCasqueEtincelant

09:27am  @SayapaW2 merci pour ton tweet ! Il m'a fait rire !

09:28am  “@misanthropolog: Un petit aperçu > #calisson

#aixenprovence #miam http://t.co/lmJcCPN” // #aaaaaaahhhh !!

09:29am  “@klermor: @drmlj @mapav8 avec son sac Hermès...

#chruitchruit” // :-)

09:30am  @cnaux attention ! Ici, nous venons d'initier une tirelire ad hoc

#motstropgros

09:46am  @cnaux oui oui mais on dérape vite ;-)

09:49am  Une grosse pensée pour @_Hey_Manon_ @little_eyre et

@noxviolet qui se préparent #hautLesCoeurs ;-))
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09:59am  @mcbd sauf énorme erreur de ma part, Homère ne fait

qu'allusion à l'enlèvement d'Hélène et ne le raconte pas à proprement

parler.

10:20am  “@yann_c: @drmlj @mcbd Pour tout savoir de l'enlèvement

d'Hélène: http://t.co/egF26lP (...)"/ poux de la reine... ;-))

10:23am  Eh ben, si je publie mes tweets automatiquement sur FB, ça va

les changer là-bas...

10:27am  @enklask mais comment tu sais tout ça ?! #mépateCeMec

10:31am  @mcbd @yann_c oui, très bien ! J'ai fait une recension (de

sites langues anciennes) dans mon netvibes si tu veux http://t.co/ko3tXPo

10:32am  @enklask ;-)))

10:43am  “@michelguillou: Guide Twitter : premiers pas et utilisation

pédagogique - http://t.co/7t3SmkI”// cc @rodes31 @TiceChampagnole

#twittclasse

10:45am  @mapav8 bonne nuit étoilée pleine de Sysiphe mangeant des

fraises au sucre avec Hélène sous l'oeil amusé des twittorum

10:46am  @yann_c @enklask très drôle ! Et gagné !

06:09pm  Les livres numériques font leur (r)entrée - Littérature - France

Culture | @scoopit via @jmpineau http://t.co/uxjrK3f

06:12pm  @RVanEecke merci ! Elle devrait bien se passer ;-) et belle

journée à toi ! (et merci pour la mention)

06:15pm  @RVanEecke si si on est là ! Le cartable est encore très léger

06:19pm  Il fait encore bien nuit, finis les jours longs lumineux

06:39pm  @mapav8 @klermor ouhouh tu es drôle !

06:45pm  @Ticeman01 et toi, as-tu les cheveux propres ? #RRrrrr

06:51pm  “@espritblog: Quand l'#UMP pompe les slogans du #PS

http://t.co/lFSJlSC” //je croyais qu'il était interdit de tricher

06:51pm  @freddav j'adore la poésie de l'anglais #riseAndShine
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06:58pm  “@ericvottero: Une excellente rentrée à tous les #enseignants

de ma TL. Quand faut y'aller !! http://t.co/YD8tgJ8” // ;-)) #magique

07:01pm  Rangez-moi stylos et cahiers et sortez smartphones et tablettes,

ce n'est mas pcq c'est un cours de lg ancienne qu'il faut être archaïque

07:02pm  “@yann_c: @drmlj "Adieu vive clarté de nos étés trop

courts"” // "A quel nouveau tourment je me suis réservée !"

07:03pm  @nbenyounes bonjour ! Pourquoi es-tu nostalgique ?

07:04pm  @nbenyounes ah bon ?

07:06pm  Alors, pull Spiderman ou pokemon ? Dora ou Kitty ? Ben quoi,

il y a des priorités #grelucheAtoutAge

07:08pm  @nbenyounes je croyais que tu étais prof doc dans un

établissement, me trompe-je ?

07:09pm  Bon, je recommence à bavarder dès le premier jour...zou !

07:10pm  @nbenyounes ah d'accord ! Eh beh !

07:12pm  @DelpheF suis PP de Tle, vais venir te voir ;-))
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07:12pm  @DelpheF @frompennylane @ticeman01 @bldine

@anne_b39 @klermor @elikxir @eogez merci ! Et bonne rentrée à

tous !

08:03pm  ++++“@florepetton: Une pensée pour @little_eyre

@_Hey_Manon_ @noxviolet qui rentrent dans quelques heures.

#Rentrée #Prépa”

08:04pm  @Yannzerodeux ah ! Je me disais qu'il devait y avoir qqch de

grave pour que tu ne sois pas sur Twitter ! #twittoTracteur

09:20pm  @gduboz ben et toi ? T'es pas au boulot non plus ?! Personne

travaille en fait ! Cc @lgayme @enklask @gmaurin

10:43pm  @jsb_ c'est un dossier http://t.co/1qXq3Gl

#(r)EntréeLittéraire #numérique cf http://t.co/TjJa5S1

11:00pm  "Lire-écrire-publier à l'heure du numérique" la page FB du

colloque des 21, 22 et 23 novembre 2011 (Paris) http://t.co/LyluSfH

11:01pm  Le site dédié au colloque "Lire-écrire-publier à l'heure du

numérique" http://t.co/8ZxvaKw

11:02pm  Le PDF du séminaire 2010 : "enseigner les lettres avec le

numérique" http://t.co/3eveD8H

11:05pm  Sitographie d'Educnet à propos du colloque lettres de l'année

dernière et ceux à venir http://t.co/NJXo53Q #Lettres #Numérique

#TICE

                                                   Mon Sep 05

12:42am  Je viens d'avaler une bouchée devant un Prezi...Je crois que je

vais vomir...

12:48am  @cjouneau oui je comprends ! moi qui suis une visuelle, j'ai bp

de mal, j'aime avoir une vision d'ensemble #prezi
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12:48am  @BernardBourdon merci et bonjour à vous ! Elle a le goût des

mûres en ce moment, ce n'est pas mal non plus !

12:52am  [Update] Une sociologie des émeutes britanniques est

(déjà) possible #UKriots #sociotweets http://t.co/cYnL3NU via

@bodyspacesoc cc @enklask

12:59am  Connaissez-vous Médias 19 ? http://t.co/kaizQT7 "consacré à

l'étude de la culture médiatique au 19e siècle et ... au journalisme."

01:02am  Médias 19(culture médiatique et journalisme) http://

t.co/89Sz7QM découvert grâce à ce carnet de recherche http://t.co/

vBDKjoF #Hypothèses

01:03am  Très intéressant article sur le livre papier/numérique, plein de

ressources sur Socio-voce http://t.co/JkAR4uz #hypothèses

01:09am  L'édition en SHS à l'ère du numérique (cours d'E. Verdeil)

http://t.co/tg38FJq

01:12am  @Ameriquebecoise voui

01:14am  @mapav8 @lisebouvet @misanthopolog oh mais très honorée

je serais d'appartenir au même groupe qu'Alice et Alceste ;-)

01:14am  @Ameriquebecoise oui, écrivez professeure et auteure, non

mais !

01:47am  Très intéressant dossier : La lettre et la presse : poétique

de l’intime et culture médiatique http://t.co/MCj4iHp #Médias19

#Espaceprivé

02:00am  @br2doc eh bien, à moi de vous adresser un merci alors !

02:02am  Bien bien bien... il était temps de découvrir que mon éditon de

Gargantua n'est pas celle qui est recommandée... #BacL

02:04am  Je viens de tomber sur un doc où le prof invite les élèves à

lire de Gaulle et Rabelais pdt vac faute de tps pdt année...Comment vs

dire...?
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02:06am  @GeekHG oh la la, ne me dis pas ça, je suis en pleine lutte, là !

#ViteMonCrucifix

02:21am  @GeekHG tiens : super mais... http://t.co/vuYozpY

#MemePasPeurDeLeauBenite

05:15am  vient de lire une demi-page du Matricule des Anges et a reçu

un choc esthétique:"Retour aux fondamentaux" de T. Guichard #rugby

#littérature

05:17am  Au Matricule des anges, on peut s'abonner version papier ou

version PDF (29 euros !), n'attendez pas http://t.co/933rINw

05:29am  @fmeroth dans celui de septembre ?

05:34am  @fmeroth merci, je vais aller lire l'article et peut-être le livre

alors !

05:35am  Face à cet écran partagé, je ne sais plus qui je suis...

07:21am  +++“@latineloquere: @drmlj pour le nom de tes élèves

tweeters : @zinzulo "je gazouille" ou @latinitatem_tuitores, "les

défenseurs du latin"”

07:25am  mmm...j'adore la photo en Une du Monde... #école

08:33am  @LaurentNetTweet pas encore ! Mais je trépigne ! Demain

seulement ;-) #gniark

08:39am  “@genevieveroyer: @drmlj tu as aussi le plan orsec de

Hollande pour l'école ! http://t.co/CkjyCk1”/ très signifiant, le choix de la

photo !

08:40am  @DawnStarlight oui, zinzulo c'est rigolo ! cc @latineloquere

#latintwitt

08:41am  @florepetton on peut peut-être se tutoyer, maintenant que

vous êtes grande ? ;-))

08:42am  @florepetton oui, fin prête ! Finalement, on va commencer par

Quignard !
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08:42am  @florepetton et vous, quand rentrez-vous ?

08:42am  @little_eyre 15 vers en une heure ! Et c'était de qui ?

08:43am  @LiseBouvet oh bah oui, très belle, cette parole d'enfant

#chocolatchaud

08:45am  @mapav8 mais à la télé, on raconte des story cc @dzb17

#addiction

08:45am  @florepetton alors, sont-ils chouettes, "les autres" ?

09:09am  @nbenyounes @ticeman01 @lannoy29 mais, il fait quoi avec

l'ipad ? Ta tablette est parfumée ?

09:36am  “@_Hey_Manon_: Sachant que @littlyc est référencé sur le

site, on est indirectement cité dans LeMonde. C'est chouette.”// ++++

09:46am  @_Hey_Manon_ je n'ai pas vu où

09:47am  Suis très étonnée des trois comm' sur l'article dans le Monde

sur Twitter...: d'abord, parce qu'il n'y en a que 3, deuxio en quoi

"horreur"?

09:50am  @_Hey_Manon_ merci, j'avais fini par comprendre votre

"indirectement" ! Ouf ! Alors, c'est chouette la prepa ?

09:52am  Mmmmmm...m'énerve m'énerve m'enerveuuuhh

09:54am  “@michelguillou: @drmlj Tu es bien sensible pour que les

trolls t'atteignent ainsi... Rappel http://t.co/tsA4R4S”/eh ben, on n'a pas

fini !

09:55am  @Yannzerodeux et toi ? Comment vas-tu ?

09:56am  @_Hey_Manon_ oui mais vous allez être chouchoutée ;-))

#cestDuTheatre

09:56am  @LaurentNetTweet il y a des défauts que je ne supporte pas

#voilà

09:57am  @DelpheF il faut vraiment que je vienne te voir pour qu'on

cause, alors ;-)
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09:59am  “@zecool: «Les TIC ne changeront jamais la pédagogie (...)"

http://t.co/c4WDg6F”// relirai demain pour faire un billet, suis pas

d'accord

10:03am  @_Hey_Manon_ @ameriquebecoise j'approuve ! Lisez la

Princesse !

10:04am  @dzb17 je médite mon Sénèque sur la colère, ça me sert bien !

10:08am  @Yannzerodeux oui, j'ai vu passer ton tweet. Comment

t'aider ?

10:12am  Fenêtre sur...Alfred Hitchcok on @scoopit http://

t.co/7VAQclh / ça, j'adore !

10:15am  @Yannzerodeux ah oui, ça je comprends ! Je n'aime pas non

plus que les objets m'empêchent d'avancer !

10:16am  “@DelpheF: @drmlj une visite de groupe au CIDJ >> http://

t.co/h8YDVFw”// super ! cc @enklask

10:22am  @zecool je vais tâcher d'écrire ! Merci pour votre réponse !

10:23am  @nathtrin @zecool pour ce que tu dis suis d'accord, mais suis

persuadée que certains outils font faire des trucs impossibles sans eux

10:24am  @klermor quel beau tweet #mortel

10:29am  @zecool @nathtrin oui ! C'est vrai ! Bon, pas assez de place ici,

surtout que j'ai l'impression qu'on est d'accord sur le fond

10:35am  @little_eyre images des premiers hommes ?

10:40am  “@_Hey_Manon_: @drmlj @little_eyre Hallelujah!”// euh ?

10:50am  @lgayme comment ça, pareil ?

10:51am  @_Hey_Manon_ ah d'accord ! Très bien ;-))

10:52am  @Ameriquebecoise @_hey_manon_ naaannn ! Pas ça sur ce

livre-là ! #aaaaaaahhhh

10:52am  Bien après le plus beau tweet de ma carrière, vais reprendre

des forces ! Bye !
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10:54am  Ça y est ça y est suis partie #fantôme cc @klermor

10:54am  @lgayme ah ! Compris ;-)) suis d'accord avec toi

07:18pm  @hgvendee85 @lgayme oui oui oui, c'est l'épine dorsale du

boulot de la plupart de ceux qui sont ici ! #TICE=plus-value

07:19pm  @klermor vrrrttt vrrrttt je reviens (j'essaie d'imiter le bruit d'un

fantôme)

07:21pm  J'ai fait un rêve horrible : que je devais fuir pour tenter d'entrer

dans un autre pays via un fleuve, failli me noyer,nulle part où mcacher

07:25pm  ++++“@MilaSaintAnne: Dernière mouture ... des tas de

trucs bien... "Contre l'Éducation. Tout contre." @scoopit http://t.co/

HKRguiL”

07:27pm  @lgayme c'était plutôt l'est, l'eau était froide ;-)

07:27pm  @klermor ah merci merci ;-))

07:34pm  “@Ameriquebecoise: My bag is ready for his first day of

school ! http://t.co/WA6oKbL”// oh ! Mon rêve !! J'adore !

07:38pm  @TiceChampagnole @latineloquere @nbenyounes @proutz

@macbrains génial ! #routesRomaines et merci à la chaine de RT qui a

bien fonctionné !

07:41pm  @freddav @ameriquebecoise ça s'appelle dropbox !

07:55pm  @mapav8 qqun qui m'a toujours impressionnée par son

(grand) art du power point, c'est @chrism ! #powerwonderwoman

08:09pm  “@Celestisssima: ++ La trousse de “mOquillage” de

Cindy Sherman http://t.co/S3vQPa2”// cc @mapav8 @LiseBouvet

@misanthropolog

08:13pm  Aujourd'hui, je délaisserai ma TL pour rencontrer ma TL

#jepouvaispasnepasfairecetteplaisanterie

08:14pm  +++++“@elizaleg: A l'opossum nul n'est tenu

#opossumspartoutenseptembre”
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08:14pm  @LiseBouvet @mapav8 @misanthropolog ah bah voilà, suis

arriérée ;-))

08:41pm  @fmoreda ah d'accord, je pensais que j'étais encore maladroite

#sitemaif

08:44pm  @Nat_Sanzach ben, je viens de le poser sur la table ! #café

08:49pm  Semaine de tous les dangers si je comprends bien : @littlyc

redémarre et compte latinistes émerge #lamourDuRisque ;-)

#hyperPersonalBranding

08:50pm  si je peux donner un coup de pouce, avec plaisir ! :

“@RVanEecke: 499 followers, c'est pas très rond, ça, comme

nombre ! ;)”

08:52pm  @Nat_Sanzach c'est eux qui vont en avoir besoin... #gniark

#çavaallerditlinfirmièreprêteàpiquer

10:17pm  @klermor @Ameriquebecoise @freddav ex-cel-lent

#superFragile

10:23pm  RT @thot #littérature La lecture fait-elle partie de l'œuvre ?

http://t.co/eq4Boou / // tiens, tiens...

10:24pm  Twitter est un outil pédago co la craie et le tableau, co le cahier

et le stylo, co la chaise et le rideau, co les lettres et les mots ;-)

10:28pm  +++ RT @el_reg via @lisennLZ Le #Graffiti et le droit

d'auteur, un post de @jean_no qui pose de bonnes questions.http://t.co/

Y6ddwI3

10:45pm  @dzb17 merci ! Allez, zou, vais jouer à la prof

                                                   Tue Sep 06

07:18am  @_Hey_Manon_ j'admire, j'admire !! passionnant votre

cours ;-))
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07:19am  @FCahen @jmlebaut pffff...

07:21am  Où l'on parle spip, de Gaulle, Suède #TleL

07:38am  @Mayllaaaaaa oh c'est drôle !

08:14am  @fbon #Fénéon, le Fénéon qu'on connait quand on est prof de

français ? #j'adore ;-)

08:15am  @bossfanhn @genevieveroyer vous êtes jumelles ? ;-))

08:17am  @Ameriquebecoise ok pour ce que vous savez quand vous

savez où vous savez (là où vous avez proposé)

08:19am  @genevieveroyer ah d'accord !

08:20am  @LaurentNetTweet ..........chuuuuuut............

08:27am  Pourquoi ne voit-on pas mon tweet ?

08:29am  @genevieveroyer info a suffi au chef d'et puisque Twitter

autorisé au lycée (et puis je suis formatrice donc confiance) + charte

08:32am  +++“@gmaurin: Juste avt footing de @cnaux rappel, demain

matin à 7h, @rueducommerce met 1000 HP TouchPad en vente à partir

de 99 euros...”

08:33am  @fmoreda eh bien, de celui où je répondais finement à

@bossfanhn qu'à mon avis elle parlait de qqun qui n'a plus d'avatar

manga ;-))

08:35am  @genevieveroyer tu peux faire un mini dossier de revue de

presse +sites institutionnels pour qu'elle voie qu'il y a une réflexion

dessus

08:39am  @fmoreda voilà et que j'aime bp voir discuter avec toi !

08:46am  @genevieveroyer si tu veux surtout que j'ai fait un article sur la

page académique des lettres (ça fait sérieux) http://t.co/tVSAQ7J

08:46am  @gduboz @fmoreda tu es une star, tu brilles même absente ;-))

08:47am  Tiens, si je faisais un riche point pour expliquer Jansénisme,

Port-Royal toussa toussa ?
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08:55am  @mapav8 oui !!

09:03am  “@delphinesbooks: Le club des lecteurs numériques a son blog

http://t.co/zqxzag5” // oh oh, très très chouette

09:35am  @genevieveroyer tu veux faire tweeter quelle classe ?

09:37am  @florepetton oui, super, chouette de retrouver des élèves

09:53am  @lgayme @aggiornamentohg merci pour la citation #écrans

09:59am  Cette année, j'irai voir des spectacles de danse

10:03am  @nathtrin y en a un à la nacelle qui a l'air bien

10:06am  @Karinesperanto n'importe où, je connais rien donc n'importe

quoi #jecherche

10:07am  @nathtrin j'emmènerais bien des élèves

10:10am  @Karinesperanto je suis du genre velléitaire et

procrastinatrice, je réfléchis à mes nombreux projets en septembre ;-)

#piscine #danse #etc

10:13am  @Karinesperanto oui ! Et Ping pong et cuisine et lectures et

théâtre et expos et...

10:14am  Ça me fait penser que j'ai un truc à un écrire tiens #demain

06:44pm  Se lever tôt, ce n'est drôle qu'en vacances

08:10pm  Bonjour @mapav8 @dzb17 @Karinesperanto @gegeweb

@RVanEecke chouette de trouver vos messages qui me réveillent...

08:15pm  Dossiers et articles | Formation et culture numérique - Thot

Cursus | @scoopit http://t.co/HLgsnlY Via @thot

08:22pm  "La raison du plus fort est toujours la meilleure" vraiment

une morale à inculquer ?? Sans contexte, me semble terrible. le+

fort :agneau !

08:22pm  @TiceChampagnole @latineloquere nous nous ferons une joie

de vous aider ;-)

08:23pm  @cnaux ça y est, tu en as un ?
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08:31pm  @mapav8 @elizaleg la raison de l'opossum est toujours la

meilleure

08:45pm  “@ALiCe__M: @Lannoy29 Profitez-en pour relire ce poème

de Rilke, un de mes préférés http://t.co/MdSxj7b” // merci, je découvre

08:51pm  @gmaurin @cnaux moi j'ai adoré "des vraies nanas ces geeks"

genre on se dispute (genre, hein, pas sexe) #theoriedugenre

08:54pm  @samoht_noside voilà ! Il nous a fallu au moins trois heures

d'étude avec mes premières pour arriver à 1 conclusion ! "raison"c'est

l'agneau

08:56pm  @Lannoy29 oh moi aussi ! Chemin cheminer cheminot

08:57pm  Le livre numérique, petit turbulent dans l'édition ActuaLitté -

Les univers du livre | @scoopit http://t.co/fqndLBY Via @ebookgarage

08:59pm  @gmaurin @cnaux sauf si la nana est elle-même geek, ça

arrive, messieurs, ça arrive

09:01pm  “@mapav8:à lire absolument:vie administrative de l'immigrant

légal/Mon Préfet est1 star« Hady Ba’s weblog http://t.co/ZQNXdP5”/cc

@nathtrin

09:03pm  @Lygoma oui, la rentrée s'est bien passée pour @drmljscat : il

n'a pas trop pleuré de ne pas aller à l'école (pourtant, il est propre)

09:04pm  @gmaurin @cnaux atmosphère atmosphère... !!

09:13pm  “@fdebailleul: Flipping PDF Reader : (...) feuilleter PDF

comme dans un vrai livre | @scoopit http://t.co/TImVe7V”// cmt ça, vrai

livre ?!

09:17pm  Le webinet des curiosités: Tech-mot-logie | @scoopit http://

t.co/HdjpkDZ via @mapav8

09:19pm  Ecriture hypertextuelle et cognition - Metablog Journal de

l'Hypertexte | @scoopit via @jppastor http://t.co/jVqBkG4
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10:15pm  Le rendez-vous des Lettres : écrire-publier-lire à l'heure du

numérique (nov11) avec une sitographie...intéressante ;-) http://t.co/

TjJa5S1

10:16pm  Ferme cette fenêtre !

11:00pm  @lgayme @hgvendee85 @alozach comment intégrez-

vous cette Education au numérique dans vos cours ? Pratiquement ?

#m'intéresse

11:06pm  @hgvendee85 super ! Très intéressant ! Et dans les outils, tu

leur fais découvrir lesquels ?

11:06pm  @freddav c'est un compte Twitter ?

11:07pm  @gtouze @hgvendee85 c'est ce que fait owni, en matière de

journalisme #MêmesProblematiques

11:14pm  @IDEM_in_English hello girls and boys ! My english is not

good but I'm trying to improve it (is it correct ?)

11:15pm  @lgayme et cette "interrogation" tu la mets en pratique

comment ?

11:15pm  @hgvendee85 merci ;-)))

11:16pm  @fmoreda mon journal en ligne préféré http://t.co/GyY6T9U

(un pure-player : uniquement en ligne)

11:43pm  @alozach @lgayme @hgvendee85 @mmedevielle @staldera

ce qui est bien :on rejoint quest° de Français (situation d'énonciation,

portrait, argu)

11:43pm  @freddav you're welcome ;-))

11:59pm  Savoirs CDI: Autoritativité | @scoopit http://t.co/un5DSPd Via

@hgvendee85 @staldera

                                                   Wed Sep 07
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12:00am  @hgvendee85 @genevieveroyer oh tu fourmilles d'idées !

12:10am  Habiter après Virgile au Pausilype #rienqueça

12:23am  @lgayme d'accord pour tout ça bien sûr, mais une fois que

le prof n'est plus là pour faire voir et guider, comment valides-tu

compétences ?

12:24am  @genevieveroyer @hgvendee85 oh oui, super !! Devrait le

prendre comme avatar !

12:27am  Oh ! des vidéos pédagogiques en orthodontie ! http://t.co/

hU2PBEY #MeReconvertir ??

12:33am  @enklask @alozach @lgayme @hgvendee85 j'en suis aussi :

mon pb est de mettre en place des protocoles qui valident vraiment

compétences 1/2

12:34am  @enklask @alozach @lgayme @hgvendee85 2/2 pr dépasser

impressions.C'est pr ça ke activités intimement liées à celles du

français>validation

12:37am  RT @lgayme @enklask: @alozach @drmlj @lgayme

@hgvendee85 tout est dans le "on apprend à exploiter" :-) // ok, j'arrête là

la conversation

03:48am  @Ameriquebecoise oui !

03:48am  “@LucBentz: Qui avait signalé cette page... Une personne

de qualité assurément : goutez celle de la page: http://t.co/ncmhLOZ”//

@mapav8 !

03:49am  @jmlebaut probablement mais peut-être pas le mardi.

05:57am  @jmlebaut ah ce serait chouette !

06:03am  Mmmm...soit j'arrête complètement de dormir soit j'opte pour

une organisation de fer #vivreOusurvivre

06:05am  @_Hey_Manon_ pareil, courage ;-)
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06:07am  “@Chouyo: Je viens de trier ma bibliothèque de vernis à

ongles... je suis venisàonglesholic... #JeVousDisPasCombienJ'enAi” /

oh ! @mapav8 !

06:16am  “@latineloquere: Sondage : situation des Langues et Cultures

de l'Antiquité... http://t.co/RXUgvPR” // fait !

06:17am  @LaurentNetTweet grave ! Impression de faire que ça et de

brasser du vent, de ne rien avancer vraiment...et je n'ai pas encore de

copies :-)

06:18am  @noxviolet @_hey_manon_ 4h ! Non mais la jeunesse...

06:23am  @michelguillou tiens, je découvre grâce à toi le site ! #noNews

06:23am  @noxviolet tu parlais à qui en parlant de 3h ? À Manon ou à

moi ? Moi j'ai 4 h de lité, suis une grande cc @_hey_manon_

06:23am  @LaurentNetTweet c'est pénible...

06:24am  Même pas le courage de participer au #ClavEd

06:26am  @LaurentNetTweet surtout : préserver les moments télé ;-)

06:27am  @verodamours @christinerenaud oh, vous êtes sympas ! Mais

mes synapses se connectent moins vite que les vôtres en ce moment !

06:28am  @_Hey_Manon_ oui, moi aussi j'aime vous lire ! Moi j'ai appris

l'allemand en lisant Tintin

06:41am  Site internet responsable avec fiches péda,comme http://

t.co/pknpdg8 ou http://t.co/mhsyebt ou http://t.co/cnlTWp8 cc

@michelguillou ;-)

06:43am  @michelguillou :-)) #merci

06:44am  @noxviolet euh...non ! ça concerne élémentaire, collège et

lycée

08:32am  Lorant Deutsch historien... J'en connais un qui est en train de

s'étrangler ;-))
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08:34am  Elaborer une charte d'utilisateur (informatique) http://t.co/

zdrExGy

08:36am  Dès qu'il y a mention Québec dans une bio, je follow

#éducation

08:41am  @LaurentNetTweet @Eleusie_ top ! #mentalist Allez zou !

#pyjoDentsDodo #nonMais

08:50am  RT @jyaire Je rêve, Dexter sur #TF1 ce soir ?! #chouette

#23h15 // han tu m'as fait peur ! #mentalist

08:58am  @LaurentNetTweet j'espère que je vais pas rêver de John le

Rouge dépeçant les dents de la mer...

09:09am  @LaurentNetTweet c'est quoi la 3 ?

09:32am  ++ Image et pédagogie : des ressources précieuses http://t.co/

KoPz5X6

09:34am  @2vanssay #maximes "Après la pluie, le beau temps" (bon,

d'accord, ça fait un peu comtesse de Ségur !)

09:36am  @latineloquere non pas encore

09:37am  @LaurentNetTweet ah...non, la réalité pire que la fiction, ça je

peux pas

09:46am  @_Hey_Manon_ oh ça je connais aussi ! #ToujoursFairePlus

09:49am  RT @SayapaW2 @2vanssay tu me diras comment ça c'est super

bien passé pour toi. ça me donnera du courage ;-)

09:51am  @latineloquere oui !!! je me le garde pour ce week-end ! (je

pense pas que je regarderai la série à la télé ce soir), merci pr ces KDO !!

09:52am  @_Hey_Manon_ Pr ce qui me concerne, j'ai remarqué que

le plus efficace est d'être en forme dc à privilégier.Ne pas s'épuiser ms

s'économiser

09:53am  @_Hey_Manon_ laissez-vous aussi le temps de vous habituer et

adapter, plus on travaille plus on travaille, comme en sport ;-) Courage !
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09:54am  @_Hey_Manon_ eh ben on fait confiance ;-))

09:59am  RT @pierrearsac Pour bien commencer, continuer ou

terminer la journée: ...http://t.co/vhq8tf6 #FLE // j'adore ce blog

#DécouverteDuFrançais

10:01am  @Karinesperanto @2vanssay alors cette rentrée ? tout le

monde est content de sa maîtresse ? Ici, ravis nous sommes ;-)

07:16pm  J'ai rêvé que j'étais un oiseau ms au moment de m'élancer,je

me suis demandé comment tenir ma tablette...dc ensuite j'ai rêvé

d'hippopotame

07:32pm  @genevieveroyer même pas ! Mais au réveil, s'il n'y a plus ni

oiseau ni hippopotame, il y a toujours la tablette

                                                   Thu Sep 08

06:47am  @samdrine non, pas trouvé sur liste http://t.co/C69eQP5 et

serais étonnée car fondé sur caractéristique qui distingue or frère/soeur:

banal

06:47am  @ampatenotte je fus très attentive (et fort intéressée) ;-)

08:22am  @samdrine alors un jeu de mot : adelphe (qui veut dire frere/

soeur, clin d'oeil à Delphes et à la pièce Les Adelphes, et à Delph') ?

08:30am  @samdrine bon alors un truc hypra détourné : Luna, la

lune, astre d'Artémis, la soeur jumelle d'Apollon (Delphine/Delphes/

Apollon) ?

08:47am  @samdrine super ! mais quelle idée ? adelphe ou Luna ??

08:48am  @misanthropolog @enklask eh bien, pas trop cette rencontre !

#Misanthropes

08:49am  @misanthropolog @enklask je voulais dire : pas trop tôt !
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08:51am  @samdrine excellent !!! #corda au moins avec Luna, il y aura

matière à des jeux poétiques Petrus et Luna sunt in horto...

08:52am  Et demain, le suspense sera peut-être levé sur le nom du

compte Twitter des latinistes #tarde

09:09am  @samdrine ah, tiens, excellente idée ! Il servira de pseudo sur

twitter !

09:09am  @_Hey_Manon_ j'ai gardé @littlyc

09:10am  @latineloquere @misanthropolog @noxviolet @Dzb17b eh

bien, rdv demain à partir de 16h30

09:12am  @samdrine ouh tu es sympa ;-) eh puis, ravie d'aider une

adepte d'Apollon

09:12am  @_Hey_Manon_ ah, j'avais peur de vous spolier cc

@florepetton #littlyc

09:13am  @Lannoy29 tu as des secondes ?

09:17am  @Lannoy29 ben, justement, je n'en ai pas ! Quelle guigne !

09:18am  mmm...vautrée dans le canapé, je pensais me délasser mais la

télé en a autrement décidé...

09:19am  @Lannoy29 via twitter, ça peut se faire... Mais ce sera histoire

romaine ou jansénisme ou de Gaulle

09:19am  @samdrine @lannoy29 oui, la vie est devant

09:21am  @lgayme @nathtrin @enklask bon, ok, je ferai mes blogs toute

seule... #désespoir

09:23am  @lgayme ouf !

09:33am  “@nathtrin: @drmlj @lgayme oui et d'ailleurs on pourrait

le relancer vite en indiquant les profs qui animent la preparation”/ cc

@enklask

09:34am  @nathtrin @lgayme @enklask oui, on fera un live-tweets !
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09:41am  @nathtrin @lgayme @enklask on prend des notes de la

conf' qu'on partage en direct sur twitter, indexées d'un mot-clé pour les

lecteurs

09:57am  @florepetton bonne journée demain ! #etmiamlapistache

09:59am  “@florepetton: @drmlj @_Hey_Manon_ On viendra

en "anciennes" les soutenir moralement ! ;)”// super ! Cc @littlyc

#Twittclasses

10:18am  RT @latinTle Le compte des latinistes de Terminale est

créé, il reste à le baptiser...demain ! #twittclasses /cc @_Hey_Manon_

@little_eyre

10:23am  @little_eyre oui !

10:31am  @little_eyre merci !! surtout que ce n'est plus Ovide mais

Virgile et ses Bucoliques #yep !

10:32am  RT @little_eyre @drmlj réviser "De natura rerum"sur

Twitter..luxe que ne pouvait se permettre les Romains! Great idea

madame!/ #Twittclasses

07:18pm  @latineloquere: Quelqu'un aurait-il la traduction par

Florence Dupont de la Phèdre de Sénèque ?Le bouquin n'est plus

disponible.merci de RT

07:24pm  @latineloquere la traduction, tu veux tout, ou un passage ? Je

dois pouvoir la trouver en bibli

08:01pm  #ff @mapav8 car ne pas suivre son discours eclatwé, c'est

méconnaitre comment l'on parle aujourd'hui

08:02pm  Merci @yann_c et @LucBentz pour vos FF qui me

soutiendront en cette journée ;-)

08:12pm  Le jour où les avions se sont arrêtés http://t.co/qqMv7tn via

@owni

09:28pm  @enklask ;-))
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09:36pm  @mapav8 @lmznolimit @yann_c oh, du mal à suivre votre

conversation...ce doit être parce que je n'ai pas les bons diplômes ;-)))

09:37pm  je suis trop geek, réussi à me connecter à twitter version english

#LaLoose !

10:11pm  @mapav8 j'en rêve ! aujourd'hui, techniques de démarrage

(voiture), photocopieuse, tni, internet, mais aussi parole et silence, et

musique

10:59pm  @enklask 284 ? euh, non 337 #héhéhé

                                                   Fri Sep 09

04:55am  Ave élèves de latin @latinTle

07:59am  @Ameriquebecoise moi pareil !! #trucsDeFou

#contenteDeVousRevoir

07:59am  @latineloquere oh, je dois pouvoir et avec un peu de chance, je

le trouverai en occasion

08:06am  @latineloquere non, je ne l'ai jamais fait

08:10am  @freddav tu as repris ton mangavatar ?!

08:11am  @Ameriquebecoise oh merci !!

08:31am  @Ameriquebecoise ah, très bien, ouf !

08:36am  Bienvenue @bibliolettres bibli rouennaise qui tweete, hâte de

voir tout ça !

08:46am  @genevieveroyer @ymarvin27 euh bah nous on a plein de

femmes dans ces matières !

08:49am  @genevieveroyer @gduboz @ymarvin27 oui parce que euh

chez nous bah euh

08:52am  @gmaurin alors, heureux ?
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12:16pm  “@gmaurin: @sophiebocquet @ymarvin27 @gduboz

@Le_Gugu @freddav @hgvendee85 @dawoud68 @Karinesperanto

@drmlj @alozach @MilaSaintAnne " #itou

07:36pm  Une grosse pensée pour @gmaurin qui, après deux mois sur

son matelas de piscine, entame un mois et demi dans son duvet #rugby

#dur

07:40pm  @Ameriquebecoise @enklask @lgayme il est drôle votre

tweet ! Non, elle n'est pas là.

07:45pm  @Ameriquebecoise ben, sauf si c'est grave ou pas marrant mais

c'est un peu un gag : l'élève qui ne veut pas aller à l'école...

07:54pm  Dans l'intimité de l'équipe de France...moments précieux... Dit

le comm' #jeSaisPasSiJaiEnvieDetreDansLeurIntimite #fontpeur

07:56pm  C'est très festif, très chouette #rugby #cayestonyest

                                                   Sat Sep 10

12:04am  Fatigue

12:32am  C'est drôle comme il y avait beaucoup plus de mamans que de

papas ce matin à la réunion de l'école #priorités ?

12:33am  @BernardBourdon vous avez raison, me suis mise à la cuisine

12:46am  @gmaurin ;-))))

12:47am  @CelineCDI oui, certainement...mais ils ont raté l'apéro offert

ensuite, dommage ;-)
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12:48am  “@gmaurin: Dure journée http://t.co/HaFrA0Z” // j'adore tes

photos

12:49am  @gmaurin des chaussons, moins dur, pas de lacets !

06:13am  @mapav8 oh ça y est ! Tu es là-bas ! Quelle chance !

06:15am  Aïkido : fait ; tennis de table : fait ; natation : fail, plus de place

#pfff

06:17am  @KnlPop hello you ! So Nice to meet you here ! And

welcome ;-)) cc @enklask @nathtrin

06:18am  #ff “@KnlPop: Du bout des doigts effleurer l'abolition

virtuelle de frontières incertaines. Ou comment se laisser embarquer

dans le tweet.”

06:23am  @Marsattac merci et FF back pour toi, mais tous mes followers

le savent déjà, n'est-ce pas, qu'il faut te suivre ;-)))

06:32am  Langues et Cultures de l'Antiquité on @scoopit http://t.co/

qo1HF4D / bonne idée ! Cc @latinTle @plumeauplafond @lannoy29
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06:33am  @Ameriquebecoise oh la la ! Il faut que j'écrive qqch

alors ! ;-)))

06:34am  Demain, reprise des activités #promisJécris

06:35am  @Ameriquebecoise @freddav fringe ? Euh...

06:37am  Chaleur langueur et longueur de temps #bonheur

06:39am  @misanthropolog @ameriquebecoise @freddav je vais essayer

#idéeBlog

06:42am  @Caroline_Campi merci ! C'est grâce à @Ameriquebecoise

que je vous suis : si elle vous cause, c'est que vous devez être top ;-))

07:18am  @Ameriquebecoise ah tiens, moi aussi !!

07:18am  @Marsattac j'aime bien suivre les traces proposées par les

autres ;-)

07:19am  @Caroline_Campi c'est drôle car j'adore le prénom Caroline

quant à moi

08:47am  @KnlPop oui mais c'est vraiment de l'écriture lecture ;-)

09:21am  @enklask #bien #pasbien #bien #pasbien

09:25am  @enklask et le droit d'auteur à l'ère du numérique

#sciencesHumaines

09:29am  @Ameriquebecoise je vous cause plus ;-) #demain #devoir

09:35am  @Ameriquebecoise @cjouneau moi je leur ai donné quatre

heures pour lire un livre qui se lit en 2 -ils ont deux semaines ;-)

09:37am  @Annierikiki @ameriquebecoise @cjouneau j'adore twitter

dans ces moments de fusion spatio-temporelle ;-))

09:40am  @gmaurin @ameriquebecoise @cjouneau boooooonnne idée

ça, oui, oui, oui... #faitChaud

09:42am  @cjouneau @ameriquebecoise @annierikiki ah oui, article...

#demain #demain!
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09:43am  @cjouneau @ameriquebecoise @annierikiki moi j'ai zappé le

VTT dès le magasin, donc je gagne deux heures gniark #article

09:45am  @Annierikiki @gmaurin @ameriquebecoise @cjouneau je

triple #et 500 de plus

09:50am  @gmaurin @annierikiki @ameriquebecoise @cjouneau

je montrerai demain, il me faut juste deux trois heures #confiiiance

#poker

10:03am  @Ameriquebecoise nous dit "plus sérieusement" ça c'est drôle !

@annierikiki @gmaurin @cjouneau

10:05am  “@gmaurin: @Ameriquebecoise @Annierikiki @drmlj

@cjouneau Pourquoi j'ai dit poker, et hop un bot poker me follow !!! :-

(” // moi aussi !

10:09am  @gmaurin ah oui, celui-ci est pénible #oupas @Annierikiki

@Ameriquebecoise @cjouneau

10:10am  En fait, @gmaurin faut pas lui causer le matin mais le soir, il

émerge enfin de sa nuit ;-) #rugby cc @ameriquebecoise @annierikiki

10:16pm  “@LaurentNetTweet: Ça va sentir le rôti en sauce dans toute

ma TL d'ici quelques minutes...” // excellent ! Dans la mienne aussi !

#miam

10:17pm  @florepetton bonjour bonjour

10:20pm  “@dirreve: Pause clofépeca” // je t'accompagne, si tu veux bien

10:20pm  “@kentescu: " Je: cette apparition mince et floue, qui figure en

tête de la plupart de nos phrases. " Francis Ponge” / via @LiseBouvet

10:22pm  @LaurentNetTweet comme dit une "populaire" ici :

mouaaaaaaahhhhh !!

10:24pm  @elizaleg merci, suis très émue d'être si bien entourée...et à

l'opossum, nul n'est tenu
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                                                   Sun Sep 11

12:10am  @enklask tu as raison, demain on est le 12, ne pas oublier mon

rdv :-)

12:23am  @mapav8 bonjour le Brésil ! Ici la France oscille entre pluie et

soleil, c'est toujours mieux qu'entre nuit et brouillard

12:26am  Le 11 septembre 2001le biberon que je donnais est tombé par

terre...mais n'a pas cassé #wewillsurvive #anyway

12:58am  “@Poupimali: J'ai1 place pr festival Green avec Pete doherty

et metronomy aujourd'hui a partir de 16h.Je la fais à 25 euros..."/cc

@enklask

07:08am  “@_Hey_Manon_: Y'a plus qu'à mettre un visage sur chaque

nom. En particulier l'autre Manon. Je dois connaître l'"ennemi"...”// z'êtes

drôle!

07:32am  @Ticeman01 en tant qu'élève, je trouve ça trop bien #Visite

07:34am  RT @volpe555 Grâce à un radar terrestre, ... découvrir

toute une école de gladiateurs Romains... http://t.co/gZ5G98k // cc

@latineloquere

10:00am  Parfois, il y a des soirs de pénurie, celui-ci en est un : trouve

rien d'intéressant à dire

10:02am  @gmaurin bonsoir !

10:04am  @gmaurin c'est vrai

10:06am  @gmaurin super géniale, me suis éclatée, et toi ? comment

gères-tu tes nuits et tes jours ? ;-)

10:11am  Me sens sous la montagne, le virtuel est hyper réel, ouais...

Sysiphe un jour, Sysiphe toujours

10:13am  @gmaurin wow !! alors bon courage pour les semaines à

venir !! #rugbyEnForce
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10:14am  @gmaurin ah c'est bien ;-)

10:24am  @MilaSaintAnne ah oui, c'est vrai ! venir à

Rouen...décidément, cette ville... ! @malenki @karinesperanto

10:31am  @Dzb17b un peu les deux : des ch très intéressantes que j'ai

accepté de faire, mais là, coup de mou ;-(

10:39am  @Dzb17b merci ! heureusement pas pour demain, mais demain

la semaine redémarre...j'aimerais allonger le temps !

10:44am  @Dzb17b c'est bien ce que tu fais, écrire sur un blog et garder

le surplus d'humanité ;-))

10:46am  @mapav8 aime à dire qu'il y a des bonnes rêveuses et que c'est

bien, mais pas envie de retourner rêver #tropDeRêvesInsensés

07:46pm  Salut matinal et cordial à toutes et tous. Et zou, au boulot !

07:48pm  Que ceux qui ont l'immense chance d'être au Cleo fassent un

live-tweets pour les aures svp #mortdansl'âme #merci #bisous

07:51pm  “@piotrr70:Homo Numericus:Ouvrir l'atelier de

l'historien:médias sociaux et carnets de recherche en ligne: http://t.co/

z9b5Ue3 "cc @enklask

08:30pm  @Infusoir merci pour l'info ! #uecleo

09:01pm  Bonne journée @enklask ;-)

                                                   Mon Sep 12

12:49am  Où l'on cause du Clemi Versailles... cc @michelguillou ;-)

03:37am  Activités pédagogiques pour "Former les élèves à un usage

responsable d’internet" http://t.co/sDTj31T

03:43am  RT @florepetton: @drmlj Bonjour ! Vous les avez accroché vos

affiches à propos d'internet finalement ? // non ! pas eu le temps
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05:16am  Le Larousse 2011 s'invite sur smartphones et tablettes via

@latineloquere | @scoopit http://t.co/heKxYG1

05:21am  Un premier espace numérique à la Biennale des livres de Rio |

SoBookOnline http://t.co/qGUDiNs

05:24am  Brésil : un débat vif sur le livre numérique avec Alberto

Manguel... | SoBookOnline | @scoopit http://t.co/Y5DRdos

05:27am  @misanthropolog @LiseBouvet @mapav8 #tongs

#grelucheries #vernis le mien tient depuis 15 jours Héhé

06:06am  Alain Giffard: Lecture numérique et culture écrite | @scoopit

http://t.co/CUWQy6v via @SoBookOnLine et @Bagolina

06:22am  RT @Bagolina: #uecleo J'ai trouvé un collègue avec Kevin

Kelly qui a choisi l'ascétique absence de smartphone // j'a-dore

07:05am  @little_eyre j'adooooore ce roman, il faut le lire au second

degré !! Voir comment Flaubert évacue le pathétique, se moque des

reliques 1/2

07:05am  @little_eyre 2/2 du romantisme, s'amuse à camper la bêtise

incarnée #j'adore

07:06am  @little_eyre quant à Emma, Emma...c'est moi ! Moi aussi j'ai

lgtemps cru que le prince charmant arriverait sur un cheval blanc !

07:16am  J'aime à regarder les gens s'affairer : ceux qui pearltreent, ceux

qui dansent, ceux qui geignent, ceux qui ne font rien, ceux qui rient...

07:21am  L'Observatoire National de la Lecture n'observe rien depuis

2007 sur la lecture à l'écran ? http://t.co/5Elu8ow

08:49am  @Ameriquebecoise c'est vrai que c'est dur ! #Joke

08:53am  RT @jonathanalvarom: RT @fredjohanna: Qq outils pr faire

de la veille : http://t.co/6byDyv5 http://t.co/Aw98G0G #uecleo /Le 1er

excellent

09:06am  @Ameriquebecoise vous avez pas aimé "Dora Bruder" ?
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09:10am  Moi aussi j'adore le cheesecake

09:12am  @Ameriquebecoise aaaaaaaahhhhhhhh...quel malheur...

09:13am  “@bossfanhn: il fait nuit chez vous? #depressionsaisonnière” //

ah, on se comprend #çavadurerdelongsmois

09:16am  “@sebmusset: "La primaire c'est la seule élection que les

socialistes sont surs de gagner." #FH2012 // OK celle-là est bonne.”// oh

oui...

09:20am  @staldera ;-))

09:21am  @little_eyre mais oui mais elle a été enfermée, qui a cherché à

l'eveiller ? Elle est exigeante avec la vie, il faut l'être !

09:22am  @little_eyre c'est bien toute la vie résumée : parfois on vit de

grandes choses héroïques, parfois on fait juste ce qu'on peut

09:23am  “@little_eyre: @drmlj Pitié,ne me tuez pas!” //

ben non, trop intéressant ce genre de conversation ;-)

#enfinçachangeducontroledelecture !

09:28am  S'il vous plaît, on dit

09:29am  @Ameriquebecoise je crois qu'on s'comprend ;-)

09:44am  @LucBentz Anatole France...mouais...je pense aux surréalistes

qui ont dit de lui, mort : "Cadavre, nous ne t'aimons pas" #çacasse

09:52am  Cherche lecteurs pour mes twittclasses : http://t.co/MJNpRUQ

09:53am  @LucBentz tu ne donnes que des arguments politiques

(auxquels je souscris) ;-)) cc @enklask

09:54am  @Ameriquebecoise nan vous c'est journaltwittclasse ;-) vous

avez des pigistes ?

10:02am  @little_eyre je fais la différence mais je ne mets pas de morale

dans ce qui est la littérature qui permet de prendre place dans ce monde
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10:02am  @little_eyre ben oui, la pauvre, elle se fait avoir deux fois :

s'ennuie avec un mec bien, s'amuse avec un voyou ;-) la vie, quand

même...

10:03am  @little_eyre grâce à la princesse et à Emma, vous prenez place,

c'est bien ;-))

10:06am  @alozach oh oh ! Coming out !

10:10am  @LucBentz me demande encore pourquoi j'ai retenu c détail,

peut-être sciée par la méchanceté du propos

10:12am  @LucBentz je crois que la citation exacte est : cadavre, tes

semblables nous ne les aimons pas #jecrois

10:15am  @little_eyre oui, mais attention, vous avez une oeuvre qui vise

une valeur morale quand l'autre oeuvre justement refuse cette fonction

10:20am  @LucBentz moi non plus !

10:21am  @little_eyre Flaubert s'est acharné à gommer tout pathétique

dans la mort d'Emma, pas question de pleurer

10:22am  @little_eyre la pauvre fille qui a cru que la (mauvaise)

littérature, c'était la vraie vie #attentionAuxlivresHarlequin ;-)

10:32am  @little_eyre moi aussi, chaque fois que je lis le roman, j'espère

qu'elle ne se laissera pas faire par Rodolphe ;-))

10:32am  @LucBentz @enklask je ne connais pas non plus !

10:44am  @little_eyre ;-) vous devriez lire les misérables

10:58am  @little_eyre plaisir partagé ! Vous m'avez donné une idée de

billet pour mon blog ;-)

10:59am  @LaurentNetTweet gaffe au dijo ! #brille

11:02am  @LaurentNetTweet tu vois ta télé briller ;-)

11:02am  @latineloquere c'est toi, ton avatar ?

07:19pm  @__SLF__ oui oui, c'est prévu ! Et les élèves ont commencé à

causer latin ;-)
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07:38pm  @mapav8 hello ! Fin de soirée ou début de journée ? Insomnie

alors ?

                                                   Tue Sep 13

05:39am  @pierretravers @michelguillou merci pour le RT cc @littlyc et

@latinTle

07:04am  RT @michelguillou: RT @elieallouche: Parlez-vous le

"Twitter" ? - high-tech - France Info http://www.france-in… (cont) http://

t.co/HigAFOM

07:05am  Ce que je viens de faire me fait très très bizarre... cc

@michelguillou ;-) #RT

10:03am  @Ameriquebecoise oh quelle bonne nouvelle !! il faut qu'on

démarre.

10:29am  Le New Yorker par ses couv' http://t.co/ENvuI4u #TrèsBeau

10:32am  Tiens, je découvre : et vous, êtes-vous atteint de FOMO ?

http://t.co/bN6WI6n #çaFaitPeur

10:39am  @LaurentNetTweet j'ai une couverture sur les genoux ;-)

10:41am  @LaurentNetTweet la fenêtre, elle est quasi fermée ici

10:42am  @mapav8 et les idées, sont-elles nettes ? ;-) #perspectives

10:44am  @LaurentNetTweet ce que tu dis me semble d'une autre

époque !

10:46am  soirée mogette...

10:48am  60 000 postes supprimés dans l'éducation vs 30 000 places de

prison en plus #CQFD

10:51am  Aujourd'hui, journée Lilie. Pas mal du tout cette petite

chose... ;-)
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10:52am  @fmoreda oui, la phrase d'Hugo m'est apparue dans toute sa

réalité en entendant les infos #EtVoilà

10:52am  @fmoreda soirée poésie ;-))

10:53am  @dawoud68 je croyais que @2vanssay soutenait jeudi ?

10:54am  @hgvendee85 la vendée, nouvelle unité de mesure de la

calorie ? ;-)) #mojetteinside

10:56am  @fmoreda génial ! moi j'ai essayé avec des vers de Racine mais

ce fut dur !

10:57am  La compétence n'a pas de sexe mais elle a un genre, non ? Nom

féminin #EtToc

11:00am  RT @lgayme: @drmlj l'incompétence aussi ;-)

#pasdeconclusionhâtivenidemachismeordinairedailleurs // excellent !

11:03am  @Nat_Sanzach j'en ai peur ;-) on est dans l'illégalité

permanente avec tous ces droits à respecter !

11:04am  @fmoreda moi suis allée à un mariage vendéen où on a dansé

sous la brioche ! trop chouette

11:05am  La mogette démontre à merveille cet axiome : 1 ça va, 10,

bonjour les dégâts #blub

11:07am  @mapav8 Mogette http://t.co/OqbKawQ que je mange version

praline et Lilie : http://t.co/61jcXKC #MoiPlusComprendre

11:08am  @mapav8 t'es drôle !!!!

11:10am  Bon alors je suis plusieurs discussions ce qui donne : un

moustique bouffe des mogettes en tôle, tête à l'envers mais se soutient la

brioche

11:11am  @lgayme oui, pourquoi ??? j'ai deux amouuurs... #EtParis

11:19am  Allez, vous m'avez bien fait rire, tous ;-)) Vais m'aplatir dans

mon lit #Plaf
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06:27pm  “@Ameriquebecoise: Ah, @florepetton ! Je ne t'ai pas fait

l'annonce personnelle ! http://t.co/9wkAFeq :-)” // ma salle des profs !

08:01pm  @Ameriquebecoise combien êyes vous ?

08:11pm  @Ameriquebecoise je cause à mes élèves vendredi et on essaie

de caler une rencontre semaine prochaine

                                                   Wed Sep 14

12:36am  @gmaurin je sais pas, l'essai n'a pas été transformé ;-)

02:19am  RT @AutoPublication: Un prof et son blog,des élèves et

Twitter http://ow.ly/6u0eS @drmlj #unprofpeutchangerlemonde /merci !

@Ameriquebecoise

02:28am  ++++ RT @cgenin: RT @mdelhaye: paradoxe : on crée de

+ en + de données ouvertes qui se retrouvent dans des systèmes fermés

#uecleo

07:22am  Chouette chouette chouette

08:44am  @Ameriquebecoise vous, vous avez trop lu Baudelaire ;-)

08:49am  @Ameriquebecoise oh bravo ! Je vois que vous êtes à bonne

école ! cc @mapav8

08:50am  @mapav8 @ameriquebecoise vous voulez des mogettes, il m'en

reste ?

09:00am  @LaurentNetTweet @ameriquebecoise @mapav8 les mogettes

en pralines, hein #faudraitpasquilyaitconfusion

09:01am  @Ameriquebecoise @mapav8 moi, c'est pareil, je préfère les

diserts

09:03am  @florepetton @ameriquebecoise eh bien non, car c'est une

autre salle des profs, mais elle ressemble furieusement à la mienne !

09:06am  @enklask oh, un weekend à Honfleur...
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09:07am  @ymarvin27 @bossfanhn oui, je veux bien un nom de resto

#Miam

09:08am  @Ameriquebecoise @laurentnettweet @mapav8 les mogettes

que je mange sont leur version pralines #bonbonEtNonHaricots

09:08am  @Ameriquebecoise @florepetton très bonne plaisanterie

09:09am  @alozach @enklask @ymarvin27 @bossfanhn chouette, un

#twittrestau !

09:10am  @ymarvin27 @bossfanhn merci !

09:10am  @florepetton 'nenuit

09:14am  @enklask bon, on a tout : le resto, l'hôtel, les visites : prépare la

voituuuure

09:20am  Demain, je travaille pour moi : mes cours, mes billets de blogs,

mes projets #Yessss

09:20am  “@bossfanhn: Dessert : une sphère de chocolat remplie

de glace à la bergamote sur un coulis au pain d'epices...”// c'est pas

humain...#envie

09:22am  @Ameriquebecoise je vais essayer

09:35am  Linguee: Dictionnaire et moteur de recherche de traduction via

@fdebailleul | @scoopit http://t.co/Ik4XdOjH

09:37am  How Tablets Are Changing the Way We Search via

@SamGliksman | @scoopit http://t.co/5eKWZ1j3

09:42am  protéger la littérature à la radio, le Tweetathon débute

ActuaLitté - Les univers du ... | @scoopit via @YouScribe_fr http://t.co/

I0rjc6C

09:47am  @_Hey_Manon_ et pourquoi ? Pour avoir du temps ou à cause

du grec ?
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09:47am  #twitterature suivez la balise #soatale pr lire les histoires

inventées par les lecteurs à partir du tweet d1 auteur cf http://t.co/

WwvQ4uw

09:48am  @LucBentz c'est vrai #tropBien

09:51am  “@_Hey_Manon_: @Ameriquebecoise Tu tweetes tant que ça?

O_O” // ;-)))

09:54am  @noxviolet @_hey_manon_ #monCoeurSeBrise

09:55am  @Ticeman01 @carineroucan ah merci ! Ça manque, ça

manque ! #lettrines

10:00am  “@cjouneau: J'ai faim de chocolat...” // tiens, pour toi (et

@gmaurin et @MilaSaintAnne ) http://t.co/NhLXh45

10:01am  @Ameriquebecoise @dzb17b ben merci ;-) #jedoisrever ;-))

10:02am  @Ticeman01 @carineroucan c'est vrai, ça ! Faut l'dire!

#profsdelettres

10:06am  @ymarvin27 @cjouneau je serais curieuse de gouter ça !

Bizarre quand même

10:10am  @ymarvin27 @cjouneau wow arrêtez ! C'est vrai que j'aime

manger, le fromage aussi #avecUnBonPetitRouge

10:20am  Est-ce qu'il est prévu des tombes avec prise électrique pour

recharger sa tablette ? #nanmaisonsaitjamais

07:11pm  @gmaurin nan, mais je ne veux pas d'un pc avec une tour !

Quelle horreur ce truc ! ;-)

07:17pm  +++“@Dzb17b: RT @Ameriquebecoise: Sorte de suite à

"Mais pourquoi tu fais ça, Mélina" : « Mais qui es-tu, Mélina ? » → http://

t.co/FVVfwB3P”

07:29pm  L'expression "site communautaire" me laisse perplexe, en plus

elle est moche et a des relans de secte
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07:47pm  “@cafepedagogique: @drmlj Communauté, nomadisme et

mobilité, #ludovia2011 http://t.co/EYsABgvw” //du moment que ce n'est

pas du no-madisme

08:20pm  “@cafepedagogique: @drmlj communauté, nomadisme et

mobilité, "du moment que ce n'est pas du no-madisme"/ ni des bilités”/

sommes en forme !

08:20pm  @LucBentz ;-))

08:42pm  @Ameriquebecoise vous démontrez à merveille (et avec

humour) les dérives technicistes de l'enseignement de notre matière !

#métaphore

09:44pm  @gmaurin merci...suis rassurée !

09:49pm  @audecorbieres @cecmDhuilac bonjour enfants de CE et de

CM de Duilhac ! Fait-il beau chez vous comme à Paris ? C'est dur de tout

lire, hein?

10:07pm  est une incorrigible optimiste : mettre une robe, tout ça parce

qu'on est en été et qu'il y a du soleil...mais c'est Paris et il fait froid

10:16pm  @Karinesperanto je dois être à l'ombre ! So, you're in Paris !

Bonne journée !

11:43pm  Nouveau billet : De l'autotwittication ou cmt mes élèves se

sont emparé(e)s de twitter pour écrire-lire-(auto)publier http://t.co/

RLPewS7q

11:54pm  RT @Ameriquebecoise: @drmlj yeah ! Un nouveau billet !!!! //

où je parle de vous ;-)

                                                   Thu Sep 15

12:01am  @Ameriquebecoise ;-) je viens de faire une petite modif' ...

12:14am  @gmaurin @gmaurin oui, et encore plus dur de vous lire !!!
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03:17am  @SayapaW2 bravo ! youpi ! quel soulagement ce doit être

#memoire

03:29am  A l'heure des communications tous azimuts, très difficile de

joindre les personnes par téléphone !

03:35am  @atresgots sauf que la personne en question n'est pas ici à ma

connaissance

03:54am  @atresgots enfin, justement, je ne les connais pas, c'est pour ça

que je me paie d'un coup de fil !! #CaExiste

05:57am  Brancher son vieux PC parce que son jeune Mac n'a pas la

dernière version d'un logiciel #Priceless

07:42am  @mapav8 @ameriquebecoise @laurentnettweet ce sont

(présent) : il en reste ;-) #forcedâme

07:46am  J'ai la tête qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe...

08:45am  +++++RT @cgenin: @marindacos @fbon @Silvae

@Calimaq et al. même en différé ça donne envie votre livetweet de

#uecleo : vivement les vidéos !

08:46am  Bon, on est tous inquiets #dpda

08:47am  Ma TL s'affole ! impossible de lire !

08:47am  A croire que ma TL est de gauche !! #TLdeFolie

08:51am  Génial ! "La nouvelle orthographe sur Twitter" http://

t.co/0bK4edgc suivre @GQMNF

08:57am  @genevieveroyer depuis que c'est Montebourg, ça se calme

#jdcjdr #dpda

09:03am  Un #FF en prime time (qu'elle me pardonne l'anglicisme) pour

@MissDault dont j'adore la bio ;-)

09:03am  @genevieveroyer c'est vrai que le ton est assez cherche poux

#dpa
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09:06am  Merci @2vanssay @Dzb17b @michelguillou @gtouze

@Ameriquebecoise @enklask @BDesclaux pour le RT de mon billet ;-))

09:06am  Oh ambiance rugby, non ?

09:08am  Il est bien ce candidat, il emploie plein d'expressions latines...

09:23am  RT @genevieveroyer: @drmlj Testis unus, testis nullus

Couillon une fois, couillon à jamais. (Desproges)

09:27am  @Ameriquebecoise ;-)

09:28am  "Dès que je serai élue" mais elle a dit "Dès que je serais élue"

#liaison #lapsus ?

09:35am  Check out this SlideShare presentation : Des bibliothèques

2.0 ? Quand les bibliothèq... http://t.co/f5bMGT6r #PasMal

09:38am  Check out this SlideShare presentation : Des réseaux sociaux et

des bibliothèques http://t.co/5RAOixPI #Mieux et plus récent

09:44am  @Ameriquebecoise oui, c'est vrai mais finalement pas la

majorité !

09:44am  Va encore perdre trois kilos, à la fin des primaires sera tout

maigre #FH

09:45am  Toujours pas compris ce que veut dire #dpda

09:46am  @LaDameAuChapal suis-je bête ! Merci !!! j'étais sur "débat

primaires" sans trouver la suite ! #dpda

09:47am  @nathtrin oh tu es drôle !!!

09:48am  @Ameriquebecoise c'est certain ! Twitter est de gauche

(attention les robots...)

09:49am  @gmaurin de...marbre ? non ... de...glace ? ah oui, glace !!!

#miam

09:49am  RT @noxviolet: @drmlj @Ameriquebecoise parce les profs

sont de gauches ;-) ? // ben ceux que je fréquente sur twitter, oui !
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09:51am  @gmaurin si, je regarde le débat mais impossible de

comprendre ce qu'ils disent #gloubiboulga #suis pour l'interview

profonde #rugby

09:51am  RT @_Hey_Manon_: ça va faire plusieurs heures que je suis

connectée et j'ai rien tweeté. Je couve quelque chose, MARK MY

WORDS. // j'a-dore

09:52am  @PolluxeBlog @azurelite merci ;-)))

09:52am  @noxviolet trop tard pour moi, à cette heure-là je n'ai pas le

cerveau pour réfléchir ;-)

09:53am  Il a dit quoi ???? la Tva...;ité ??? #DPDA

09:54am  RT @fmeroth: @drmlj idiote! // bon bah ça c'est dit ! Il faut un

peu plus contextualiser ;-))))

09:54am  @fmeroth des paroles et des actes #ça va être ma devise de

cours ;-))

09:55am  @Ameriquebecoise j'ai du mal à suivre, j'ai les yeux qui

tourneboulent

09:55am  RT @fmeroth: C etait un hentil "idiote" @drmlj // ouf ;-)))

09:56am  @Ameriquebecoise arrêtez de parler comme une mère ;-)))

#iPad #T

09:59am  Chez les Grecs anciens, on s'en remettait au sort et celui qui

parlait en dernier avait raison... #dpda

09:59am  @gmaurin je vais me méfier alors ! cc @Ameriquebecoise

10:08am  RT @lgayme: Des enseignants là où on en a besoin... Partout

donc ? // me suis fait aussi la réflexion

10:09am  @Ameriquebecoise entre guillemets (on souligne le titre du

recueil, guillemets pour l'intérieur) #HELP #Fran

10:10am  Vais finir mes pralines mogettes pour tenir le coup, ensuite y'a

le débat, bonjour !
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10:11am  @hgvendee85 rassure-toi, c'est partout la même chose (le pire,

c'est la banlieu excentrée, qui n'a les avantages ni de l'une ni de l'autre)

10:12am  @Ameriquebecoise c'est quel poème ?

10:13am  @JeromeRiguidel c'est vrai que j'aimais bien cette chanson !

10:14am  @fmeroth oh mais je suis d'accord, mais je trouve que les 10

mn les ont obligés à parler trop vite

10:16am  Il faut se réveiller...c'est l'heure de se lever... #FH #dpda

10:16am  Bon, soyons clair-e, ce n'est pas parce qu'on est mauvais dans

un show télé que l'on est mauvais en vrai (et inversement)

10:17am  @cnaux @Lau_Bee votre conversation nutella me fait du bien

au milieu de ce tsunami #dpda

10:18am  RT @gip89: C'est beau une démocratie qui

twitte ...Malheureusement pas un twittos n'a moins de 35 ans sur le

hashtag ... #dpda /c vexant ;-)

10:19am  snif, c'est beau #dpda

10:24am  @francoistanguy je faisais un RT ;-)) #35ans

10:25am  RT @lgayme: SR s'ennuie... Et surtout ne regarde pas les

autres candidats // va bientôt lire son livre ;-)

10:25am  @francoistanguy la chance !! #25ans

10:27am  @fmeroth vous perdez rien... Suis déçue...

10:28am  Eh oui, vous avez même fait des bb ensemble... #dpda

10:29am  @lgayme elle l'a sous la main !

10:31am  Le prix lycéen de la critique, une nouveauté dans l'académie de

Versailles http://t.co/Sny0CWgE

10:33am  Séquence sur le roman de M. Enard, Parle-leur... http://t.co/

DywGm2I3 #lettres #littérature

10:34am  Finalement, avec tous mes comptes twitter, j'arrive toujours à

me RT moi-même
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10:35am  @LiseBouvet gniark gniark gniark

10:37am  @gmaurin j'aime ta gentillesse indéfectible (dur à dire ce mot)

10:47am  @mapav8 ouh mais tu es drôle !!! Alors alors ce séjour ???

10:48am  @Ameriquebecoise nan mais vous plaisantez !!! en plus

"L'albatros"...

11:21am  Je ne comprends toujours pas le concept de ce débat ni des

primaires, finalement

11:22am  Quand Montebourg parle, @enklask tweete à mort ;-)

11:28am  RT @cnaux: comment on va s'ennuyer maintenant sur twitter !

#dpda // oui !

11:30am  J'ai mis LCI pour qu'on m'explique le grand débat

11:36am  #plafDansMonLit

06:22pm  Le premier #FF de cette journée sera double : #ff

@bossfanhn et @genevieveroyer parce que les deux font la paire

06:29pm  @RVanEecke mon goûter de 4 heures ?

06:30pm  “@fbon: "comment s'orienter?" dans mon intervention #uecleo

pour tout à l'heure” | serai attentive sur ma twittTablette

06:37pm  Question du jour, à partir de quelle heure suis-je en retard ?

06:38pm  @RVanEecke merci, toi aussi #ff pour ton accueil matinal

                                                   Fri Sep 16

07:10am  @elizaleg @marysehache @cjeanney @cgenin @lisebouvet

des que j'ai l'opossum tourné, vous en profitez pour autre-ucher...

07:12am  @elizaleg @marysehache @cjeanney @cgenin @lisebouvet

ah ! Opossum non encore éprouvé ! À quel nouv-opossum je me suis

réservée !
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07:12am  @LucBentz tes tweets m'ont bien fait rire ! Alors, ce retard,

comblé ?

07:17am  J'ai fait hurler de rire mes Tles L en parlant anglais pour leur

montrer ce que ça donne quand on bosse pas assez ;-)

07:27am  @LaurentBlanquer coucou, es-tu là ?

07:36am  @genevieveroyer @ymarvin27 pourtant, avec un tel look, tu es

loin d'y ressembler !

07:37am  @elizaleg mais pourquoi faire l'autruche ? C'est opossum

quand même !

07:37am  @Ameriquebecoise you're too kind

07:37am  “@LiseBouvet: @drmlj oh ! Oh ! Quelle jolie fournée !!

#opossumspartout ;-)” // je cherche la contrepèterie ;-)

07:39am  Merci @freddav @Lau_Bee @laredacnomade

@misanthropolog Pour vos FF qui m'honorent, vous les retourne bien

volontiers

07:52am  @gmaurin @gduboz @gtouze @mmedevielle @lygoma

et inversement, me sens moins dépourvue devant tant de technique

artistique ! Merci et ff back

08:05am  Je suis très très étonnée de cet état de grâce qui, de surcroît,

dure ! Et qui coïncide avec autre, comme s'il avait fallu...

08:06am  @Ameriquebecoise really thank you ! ;-))

08:09am  @_Hey_Manon_ καλλιστον εστί

08:12am  @Ameriquebecoise @_hey_manon_ attention, vous allez vous

mettre au grec !

09:34am  @LucBentz non ;-)

09:40am  @mapav8 j'ai ressenti cela à Delphes

09:43am  @latineloquere bon, je trouve enfin le courage de te répondre

que je n'ai regardé ni l'un ni l'autre...Promis, je le fais très vite ;-(
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09:48am  “@TilltheCat: Si toi aussi tu n'en peux plus des pubs Kinder

Bueno, tape dans tes mains.” / tape

09:55am  @mapav8 je sais pas... Suis face au vide, là...vais chercher

09:57am  @enklask @nathtrin des profs d'hg qui causent bouquins, ça

fait envie (de bouquins)

09:59am  @gegeweb insupportable ! Partout !

10:01am  @TilltheCat @gegeweb il a vu un kinder bueno ;-))

10:02am  @genevieveroyer je vous envie, je ne réussis pas à lire en ce

moment

10:07am  @genevieveroyer oh le RER A... Souvenirs souvenirs

10:11am  @genevieveroyer ;-))

10:17am  @_Hey_Manon_ j'aime vos blablas

08:22pm  :-)) "@florepetton: @drmlj @Ameriquebecoise c'est des bons

souvenirs votre anglais en cours de littérature :)"

                                                   Sat Sep 17

12:15am  @LaurentNetTweet et les Irlandais sont plein de bulles !

12:18am  @cjouneau acariâtre mécontent #jeudepiste

12:19am  En tout cas, je prendrai jamais le métro tard en Irelande #brrrr

#rugby

12:20am  @cjouneau je me suis déchiré le cerveau ;-)))

12:40am  @BernardBourdon bonjour ! Eh bien non, je ne le connais pas.

01:04am  +++“@thot: Partager et analyser les ressources en classe,

une pratique prometteuse http://t.co/kUQbCC5N - #socialbookmarking

#education”

01:26am  @noxviolet oh merci pour l'info !

01:36am  @noxviolet ;-))))
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07:59am  Ben je fais des progrès, je me RT moi-même... #Fail

08:10am  @LaurentNetTweet tu es trop gentil ;-)

08:11am  @bossfanhn en même temps, il faut se parler de temps en

temps ;-) #alzeihmer

08:12am  @gmaurin j'en suis à 8 comptes twitter...! (dont 3 en sommeil)

08:41am  Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas partagé un apéro avec

@Yannzerodeux...

08:50am  Je peux pas tweeter, j'écris ;-))

08:56am  @Karinesperanto non mais il m'arrive encore de tenir un stylo,

bleu

09:13am  @Karinesperanto ça va ?? ça chauffe à ce que je vois

#FautQueÇaChange

10:08am  @Karinesperanto yes #FautQue

08:13pm  @De_Bakey génial cet avatar ! Ouh ça fait peur...

08:16pm  @fmoreda bonjour et merci ! Suis devant le match !

08:17pm  Trop chouette de se lever un dimanche matin et de se vautrer

devant un match de mâââles

08:21pm  “@De_Bakey: Aller bosser= faire les 2 mètres entre mon lit et

mon bureau.” // décidément, me fait rire ce doc

08:23pm  Et les Français, quand jouent -ils ? #rugby

08:30pm  @cjouneau oh mais toi tu joues dans une autre catégorie ;-)))

#tropForte

08:31pm  @LaurentNetTweet @gmaurin messieurs, bonjour et merci

08:42pm  "A qui appartient le Haka des All Blacks ?" article et

commentaire fort intéressants ! http://t.co/kwWCqbEa

08:43pm  “@cnaux: Time to run Forrest !” // me suis levée pour voir ce

tweet en direct :-)) #goGoGo
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08:45pm  @urbanipad à quoi faites-vous allusion ? Je ne comprends pas

votre tweet.

08:53pm  Indentation de la première églogue de Virgile http://t.co/

TQnZ8g6r #latin

09:03pm  @urbanipad merci, je ne connaissais pas, je viens d'aller faire

un tour sur http://t.co/qMmlUXNN

09:09pm  J'aime beaucoup le générique du dessin animé Batman

09:30pm  @lgayme oui !!

09:31pm  @Chopin78 tiens, the come back !

                                                   Sun Sep 18

01:21am  Lire, écrire, publier à l'heure du numérique, le séminaire http://

t.co/gZ0xP37f une lecture conseillée : Après le livre de @fbon

01:24am  L'édition numérique dans les pays en développement via

@verder0 #uecleo http://t.co/gZ0xP37f

01:25am  @fbon certes, mais nous avons tant apprendre de vous,

écrivéditeurs ! #je ne recommencerai plus

01:26am  @fbon je suis en train de m'acharner sur cet os en ce moment,

Rabelais au programme : je vois un signe fort #EcrilectureNumérique

08:26am  @Lannoy29 je n'ai fait qu'un RT alors que ton billet mérite

une vraie mention +++ : IPad et Grec ancien http://t.co/JrUrBGBZ

#greekandgeek

09:09am  est en train de lire 'Mémo Twitter : terminologie et ressources

utiles ' sur #calameo : http://t.co/BArq9LXS

09:19am  @gmaurin euh non, mais normalement tu peux le lire de

l'extérieur, non ?
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09:19am  @gmaurin @Lygoma ah, je viens de voir votre échange de

tweets...

09:23am  est en train d'écrire...

09:32am  @noxviolet ah bah justement, tu tombes bien !!!! je t'envoie un

DM

09:33am  @mwiscount crois-tu qu'on puisse jamais trop écrire ? ;-)

09:34am  @gmaurin bon alors, ton prono pour ces championnats ??

#rugby

09:39am  @gmaurin ce serait chouette ! Allez les Bleus ! Même si je me

suis prise d'affection pour les gros balèzes irlandais ;-))

09:39am  @mwiscount oui, je comprends ! le moment où il faut

commencer à écrire est inquiétant !

09:42am  @gtouze es-tu là ?

09:43am  @mwiscount moi j'ai besoin de "laisser reposer" comme une

pâte à crêpes, quand je me sens prête, j'écris d'un coup.

09:43am  @gmaurin est-ce possible France / Irlande en finale ?

09:52am  RT @LucBentz: @drmlj @gmaurin Ça a l'Eire possible. // mais

comment fait-il pour être si créatif ??!!

09:52am  @LucBentz il faut que tu te rebaptises : LucBest !! cc

@gmaurin

09:52am  @cjouneau es-tu là ?

09:53am  @cjouneau ah ! je t'envoie un DM stp ! j'ai une question !!

09:56am  @cjouneau oui, j'ai les BOULKES ! me suis trompée !!!! mais

je l'ai détruit ! #Boulette

09:57am  @noxviolet j'ai répondu aussi ! utilise Tweetdeck, avec les

colonnes c'est pratique pour tout voir

10:34am  découvre qu'un billet à elle est référencé sur un autre blog

http://t.co/dKetd3ZS #IvresseDeLaMétamorphose
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10:51am  Dis-moi 10 mots qui te racontent http://t.co/RjvooAeJ A faire

sur twitter, cette petite chose...

10:51am  @Ameriquebecoise plutôt : va être publiée

#PourVousSavezQuoi ;-)

10:58am  @Ameriquebecoise oui, cp #PourVousSavezQuoi

11:01am  @Ameriquebecoise je ne sais pas mais ça y est, j'ai envoyé ;-)

11:15am  “@De_Bakey: ne drague plus. c'était court.” / ah

11:24am  @De_Bakey oh...bravo !! #rêveuse ;-)))

07:03pm  est en train de manger toutes les céréales aux fruits rouges

07:04pm  “@Shaya_Oh: Qui c'est qui faisait la maline hier soir? Ah oui

c'est moi. Je fais plus la maline.”// solidarité du lundi matin

07:06pm  se lève en se disant qu'elle aimerait vraiment savoir coder

07:07pm  se dit que son avatar est trop penché et qu'il faut enfin se

redresser

07:09pm  n'a pas reçu le courrier attendu #turlututu

07:15pm  @mmedevielle peut-être ! bonne journée ! Et vive le nutella

07:20pm  @w2YDAvid euh...eh bien...tout bêtement du html ;-))

07:21pm  @cjouneau à quelle heure ? Je crois que je peux y être

aussi ;-)) j'ai demandé à mes BTS de m'apprendre excel !

07:40pm  Bonne journée @enklask ! une journée pleine de cartes

interactives et de vidéos d'archives

08:09pm  @fmoreda @cjouneau oui, volontiers !! Merci !

09:28pm  @Chopin78 oh bah ça casse ;-)

09:37pm  @elizaleg j'ai fait mon opossum pour cela !

10:03pm  a enfin fini de faire n'importe quoi

10:33pm  @elizaleg c'est gentil ! je me donne beaucoup de mal !!
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10:36pm  “@Le_Figaro: DSK offre un succès d'audience historique

à TF1 http://t.co/7J2hnAJp”// comme ça, tout le monde est content...

#pffff

11:19pm  @michelguillou @karinesperanto merci !

11:33pm  @pierretravers @michelguillou @karinesperanto @jsb assez

drôle ce décor à l'heure de ma tablette et de mes lectures numériques :

papier déco

                                                   Mon Sep 19

02:50am  LIMINAIRE | @scoopit via @liminaire http://t.co/jRUyByNI

Atelier d'écriture (numérique)

05:22am  Découvrir la beauté de la poésie de Virgile à travers la parole

lumineuse d'Alain Michel... #JaimeCeMétier

05:33am  @LiseBouvet c'est la rêve de toute une vie, ces étagères...!

05:54am  @piotrr70 moi aussi pour les deux ! Grand souvenir et chance

extrême de l'avoir eu comme professeur, not. en 1ère année : quel beau

limen !

05:55am  @thierrys76 hello hello !

05:56am  @Chopin78 il est mieux, hein ? !

05:57am  @thierrys76 oui, surtout dans mes livres le soleil...

06:54am  @michelguillou oh, ça me rappelle furieusement qqch ! bon, on

dit tous pareil alors

06:56am  @_Hey_Manon @LittleEyre @Noxviolet si vous voulez

causer latin avec les Terminales, ça commence avec @latinTle et

@CaputDraconis

07:04am  @_Hey_Manon_ j'ai déjà tenté de répondre via le compte

latinTle mais difficile est !! #fan
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07:08am  @mapav8 waiting for your come back on Twitter !

#MissingYou

07:17am  Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est m'agacer pour des

broutillers #SénèqueDeIraHelp !

07:17am  @GeekHG ;-)

07:32am  RT @MilaSaintAnne: Bon....je vais aller faire ma ménagère

de moins de 50 ans et aller traquer la denrée nourricière dans le frigo./

j'adore !

09:39am  @little_eyre cependant, cela ne vous a pas nui !

09:39am  @mapav8 c'est pour mieux manger tous les petits enfants

#gniarkGniark

09:46am  @mapav8 ;-)) alors alors !!! tu es revenuuuuuue !!

09:53am  @nathcouz nous aussi nous avons hâte ! #140etplus

#twittclasse

09:56am  @mapav8 mais si mais si, je lis toutes mes mentions ! c'était

juste un cri de joie renouvelé !

09:57am  @Ameriquebecoise ah non !!!!!!!!!! non non non #Pffff

10:01am  @gmaurin @ameriquebecoise c'est vrai, une pause s'impose

10:07am  @mapav8 je crois que j'ai mon idée (plus précise) donc je vais /

dois pouvoir me mettre en marche

10:07am  @Ameriquebecoise @gmaurin euh pas si riche

puisqu'orthographe différente !

10:09am  @DawnStarlight @noxviolet oui c'est rigolo vos TEE-shirts

10:10am  @mapav8 @ameriquebecoise nooooonnnnn ! Pas de blocus !!

10:11am  @noxviolet @ameriquebecoise moi j'adore l'expression "tout se

passe comme si" #ticEtToc

10:13am  @noxviolet merci ! Ta frimousse de jeune poète n'est pas mal

non plus ;-)))
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10:16am  J'aime quand tout rentre dans l'ordre : @mapav8 veille,

@Ameriquebecoise papote, @2vanssay relaie, @gmaurin fait du sport

10:18am  @mapav8 @ameriquebecoise oh comme ce tweet est drôle !

#vertueuse

10:18am  @mapav8 au propre aussi ce serait pas mal, le régime Rangers

10:22am  @mapav8 ben, si je faisais du sport, mon corps adorerait

10:23am  @Ameriquebecoise @noxviolet @_hey_manon_ le jeunes,

vous écrivez trop vite pour moi, je ne réussis pas à vous suivre !

10:25am  @Dzb17b @mapav8 génial !! #théâtwitt

10:26am  Bon, et pourquoi sur ma tablette je vois pas nouvel avatar ?

#narcisse

10:28am  @Dzb17b @mapav8 lance-toi, lance-toi !

10:30am  @Dzb17b euh, comment éteint-on un iPad ?

10:31am  “@Kromatho:Mon prof nous met un powerpoint sur le

net,sympa,juste que c'est un .pptx,reconnu par aucun programme, à part

PP2010/cc @enklask

10:33am  @Dzb17b @mapav8 eh ben, donc si tu as le temps de tweeter,

tu as le temps de théâtweeter

10:34am  @Dzb17b nan, moi je suis bien élevée ;-)

10:36am  @LucBentz lapin-pâtes... #miam

10:37am  @Dzb17b @mapav8 oh oui, génial ! Mais tu es génial ! #conte

10:39am  @cnaux je vais essayer de le garder un peu, me sens un peu

girouette !

10:48am  @gmaurin @cnaux oh ! Eh bien sur ce, vais me coucher

#merci

06:20pm  “@fbon: RT @didierda tes vidéos sont chacun un micro-

monde comme tes morceaux de piano, vraiment respect http://t.co/

MOJ4OQkw” / découverte
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06:21pm  Certains ont ont détesté Melancholia http://t.co/b0F0XmA7 cc

@lgayme

06:27pm  @fbon c'est mieux ;-)

06:34pm  Dans ma boîte mail, nouvelle engeance récurrente : robots du

matin, ensuite seulement un peu d'humain #çaYestOnYest

08:12pm  @fmeroth @fbon oh oui ! Légèreté...

                                                   Tue Sep 20

10:15am  Je crois que ça fait des mois que je suis restée aussi longtemps

sans tweeter

10:15am  au moins 14 h !

10:19am  @francisroyo je le préserve sinon il va encore pencher !

10:20am  @LaurentNetTweet bonsoir ! alors, quel LT sur quel

programme télé ce soir ?

10:21am  @gmaurin je n'en reviens pas ! Tiens, toi qui sais tout, les "all

blacks", c'est(devenu) une marque, n'est-ce pas ?

10:22am  @LaurentNetTweet ah oui, Brad... ! Ici, on est confiné dans

choupette, coccinelle...

10:23am  @gmaurin ah merci

10:24am  @LaurentNetTweet NT1

10:24am  @mapav8 ;-))) j'ai lu ton billet mais la légèrissime fut trop

subtile pour moi...#pasVu

10:25am  @Nat_Sanzach merci ! et toi, es-tu "rentrée" ?

10:27am  @mapav8 ah bah d'accord... !

10:29am  Deux heures passées sur ma boîte mails, encore treize pas lus,

tant pis- vive le tweet
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10:29am  +++ RT @daori: J'ai menti à la caissière, j'avais

la carte Intermarché en fait, haha ! /via @KLeM @Zetourist

#cestaussipourcaquejaimetwitter

10:34am  @gmaurin figure-toi que bon nombre de messages venant de

twitter sont répertoriés comme spams, c'est drôle quand même (ou tout

de même ?)

10:35am  @michelguillou ben, jamais, c'erst dans l'odyssée ;-)) #troie

10:36am  RT @noxviolet: Rosae Rosae Rosas Rosarum Rosis Rosis.

10:37am  @gmaurin si si j'ai désactivé sauf pour un compte pro

10:42am  @mapav8 ben non, c'est la 3ème décl @noxviolet

10:57am  Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi

10:59am  RT @Le_Figaro: L'UMP veut que chaque Français fasse

«allégeance aux armes» http://t.co/4zeB4Dij // nan mais suffit ! Poésie et

rien d'autre

11:03am  @Annierikiki je cherchais justement cet article !

11:05am  @Annierikiki wow wow wow !

11:05am  @Annierikiki mais tu as supprimé le tweet, non ? je ne le

retrouve déjà plus !!

11:12am  @Dzb17b ah, je le connais pas ! vais chercher

11:13am  @Annierikiki merci !! et bonne nuit (par avance)

11:13am  Je viens d'écrire à mon prof de latin, me rends compte que

vongt ans ont passé... Et oui, j'ai...cet âge...

11:14am  vIngt ans pas vongt...

11:15am  @Annierikiki oui, c'est drôle ça, vivre dans ton futur !

11:15am  @YoDigue ai appris récemment que le sens de cette phrase est

inverse au sens qu'on lui à présent : les écrits restent (enfermés) 1/2

11:16am  @YoDigue 2/2 tandis que les paroles volent jusqu'à leur

destinataire
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11:16am  @Dzb17b d'accord, te tiens au courant (tiens, on a examiné

ta bio avec @latinTle, on se demandait ce que pouvait être un stoïcien

médecin)

06:24pm  Georgia, oh Georgia...remember Ray and save Troy

#HumanRights

06:31pm  @florepetton tout à fait d'accord #prendresontemps

06:35pm  Le plagiat, pratique honteuse mais contagieuse du

journalisme ? @telerama http://t.co/ibov62hL

06:38pm  Le journal d'un lecteur: L'actualité littéraire (32) - La guerre

des supports rend-e... via @revueressources | @scoopit http://t.co/

hYQgDW7N

06:50pm  Interview (vidéo) de François Bon - Librairie Bibliosurf.com |

@scoopit http://t.co/KDJW30XY Via @lmargantin @fbon

06:52pm  Un libraire (?) a déclaré à un élève ne pas pouvoir trouver livre

sans code barre - il s'agissait des Bucoliques de Virgile cc @latinTle

07:19pm  @Lannoy29 c'est ce que j'ai dit ! Vendeur vandale !

09:47pm  RT @FloFaillat: @AnathalieTM @DelpheF @Anne_b39

@aureliedelaunay @isabellespanu @Karinesperanto @frompennylane

Bonjour à toutes !
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11:11pm  Twitter en classe, c'est très joli http://t.co/td71PGtE

                                                   Wed Sep 21

05:26am  @FCahen super ! as-tu déjà tweeté avec ce compte car je ne le

trouve pas

05:36am  @0oKowooo0 j'utilise Tweetdeck, très pratique pour afficher

les mentions, les favoris, les autres comptes, les suivis de LT avec balise...

06:47am  En mode recherche...Retourné toute la cave, pas trouvé...

06:50am  S'apercevoir que les choses ont bien changé "depuis", se sentir

vieille tout à coup

07:35am  @noxviolet les vb pronominaux, les noms composés...euh... a et

à...

07:38am  @ymarvin27 @alozach ripailles ?! Vous avez certainement

besoin d'une prof de français !!
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08:48am  “@littlyc: Bonjour @litteralfort et @TLGuehenno ! "/

@florepetton @_Hey_Manon_ @little_eyre @noxviolet nous avons

trouvé des collaborateurs

09:12am  @_Hey_Manon_ @florepetton ah quel dommage ! Le "mien"

est tactile !! #ipadGéant

09:16am  @_Hey_Manon_ @florepetton oui, vous devriez :-))

09:20am  @florepetton @_hey_manon_ good night voyageuse

09:21am  @enklask adooore chercher des vidéos pédagogiques ;-)

09:22am  @BernardBourdon je me suis sentie d'une autre époque mais

sans nostalgie

09:25am  @enklask et tes traces à toi, qui ?

09:26am  @BernardBourdon ça rend plus heureux

09:36am  “@De_Bakey: Je vais engager une panseuse pour ranger mes

stylos dans ma trousse au fur et à mesure. http://t.co/da4tYSyv”/ j'adore !
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09:36am  Suis une groupie du doc @de_bakey ;-)

09:40am  @Dzb17b oh merci...

09:45am  @_Hey_Manon_ @noxviolet bien qu'il soit tard, je continue de

tweeter ;-))

09:49am  “@noxviolet: Est-ce qu'il y aurait pas un grand hasard un

professeur de Géographie qui me suit ? *rêve* #khôlle !” // cc @yann_c

09:52am  @Yannzerodeux faut se méfier des images ;-)

09:53am  @noxviolet @_hey_manon_ il aurait fallu que tu le fisses

avant ;-)

09:54am  @noxviolet @_hey_manon_ z'avez vu qu'une élève de

@latinTle a pris un cognomen harrypotterien ? Cc @CaputDraconis1

09:55am  @noxviolet @_hey_manon_ j'eusse ?

09:58am  @gmaurin what Time the match ? Thx

10:05am  Oh ! Je viens de découvrir @librairieGBudé #greekandgeek

10:30am  @gmaurin merci ! Parfait comme heure et comme jour !

07:12pm  @florepetton le vocabulaire du départ et du retour est très

présent dans vos tweets ! Bonne journée

07:29pm  Difficile de mettre le pied dans le monde, et malgré tout nous

tweeterons...

07:31pm  Exposition Pompéi - Musée Maillol – Fondation Dina Vierny |

exponaute http://t.co/DA5PNxRO cc @latinTle @latineloquere

08:45pm  @yann_c oui, @noxviolet passe une kholle apparemment

11:46pm  RT @emiliebouv : A lire par tous, brillant article sur les TICE

nourri de ressources plus qu'intéressantes. http://t.co/4dQhEtLx

11:47pm  “@cafepedagogique: Sciences Po a-t-il réussi son ouverture

sociale ? http://t.co/aN7oBiKA” // cc @enklask @nathtrin @lgayme

@mmedevielle
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                                                   Thu Sep 22

12:09am  Le blog consacré à la préparation de l'épreuve d'admission

à ScPo pour nos élèves de Tle reprend ! avec @enkla… (cont) http://

t.co/3C6t6Rti

03:52am  @mapav8 @Dzb17b mais je suis là...Je faisais du latin :

Comment faire lire en latin ? Mon nouveau billet sur Hypothèses http://

t.co/gJtTdS9A

04:54am  @mapav8 @Dzb17b merci vous deux ;-)

04:57am  PlusJeune a "cru un instant qu'il y avait une catastrophe

écologique" voilà comment on réagit maintenant à des émanations

nauséabondes

04:58am  @LucBentz grâce à toi, je suis allée voir son blog perso, fort

intéressant car a publié nombre documents #dglf1990

05:12am  @schampiondumond en te lisant, me rend compte des lectures

possibles de mon tweet ! c'est le voisin qui fait brûler des trucs

06:01am  #Lecture : Impressions numériques, quels futurs pour le livre ?

d'Alain Pierrot et Jean Sarzana http://t.co/JAPw2MSZ

06:02am  Le podcast en Lettres en Langues Anciennes http://t.co/

NjXzcWAJ via http://t.co/gZ0xP37f

06:59am  @bossfanhn @enklask @mapav8 @Dzb17b @latintle j'ai

essayé de lire un peu de Virgile (je crois que c'est très mauvais) http://

t.co/pSAqbaYo

07:03am  @mapav8 oui mais je crois que je ne prononce pas tout très

bien...

08:08am  @bossfanhn oh oui ! la CNARELA, forcément

08:10am  RT @gduboz: mes 4e ont été impressionnés par ce site sur le

traffic maritime en temps réel ! http://t.co/fWFPPwB1 // cc @enklask
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08:11am  N'empêche, pas peu fière d'avoir intégré un podcast dans mon

blog en moins d'un quart d'heure #autoSatisfecit

08:18am  @noxviolet tiens : http://t.co/aito31Re ne regarde pas

l'apparence du blog, tout est encore à faire ;-)

08:21am  @atresgots ;-)))) #Podcast

08:21am  Je ne sais pas quelle mouche a piqué @enklask mais il s'agite il

s'agite ! #çaVaBosser

08:33am  @LucBentz oui, tu as raison #balldoAvecPhilippe

08:40am  Wow...je viens de tomber sur un blog d'une prof de Lettres

Classiques....Magnifique !!! http://t.co/Yj16lG7M cc @latineloquere

08:41am  Ça c'est du podcast !!! http://t.co/y8mojr1Z

08:53am  @DawnStarlight garageband pour mac et audacity sur windows

08:58am  RT @mXli1: @enklask @ infusoir http://t.co/4yc7TnVt et de

un :) // hello... à côté d' @enklask eh ben c'est moi ;-))))

09:01am  Tellement admirative de ce blog http://t.co/Yj16lG7M j'ai choisi

le même thème pour me motiver http://t.co/xpPtna1h cc @latintle

09:05am  oh oh, j'en vois qui s'abonnent à @latintle... Merci ! Est-ce à

dire que vous vous mettez au latin ?? il nous (me) faudra de l'aide !

09:06am  @KnlPop coucou you ! une question : la carte postale, il faut

l'envoyer sous enveloppe ou pas ?

09:08am  @KnlPop oui oui nous en serons, tu penses !!!

09:09am  @hgvendee85 mais on a plein de questions d'histoire (surtout

la prof ;-))

09:11am  @ProfDocDoc euh, impossible de répondre à cette question !

(je pollue beaucoup l'espace intersidéral)

09:14am  @gpayette c'est le cognomen choisi par les élèves à partir d'une

liste proposée par les twittos http://t.co/incBUP02 sympa, hein ??!!

09:15am  @KnlPop oh bah trois !
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09:27am  @Dzb17b je vais encadrer ton tweet !! tu permets que je le

mette sur le blog ?

09:28am  @KnlPop ben oui, on ne rate pas une fête comme ça !

09:32am  @KnlPop ah excellent, très drôle ! eh bien trois alors : trois

cartes et trois IRL ;-))

09:33am  @ProfDocDoc oh c'est sympa de dire ça, car parfois j'ai

l'impression d'être un peu euh...dans l'excès ;-)

09:39am  @Dzb17b petit poème lyrique sur le blog de @latinTle http://

t.co/8vhtS0sU

09:47am  RT @ampatenotte: A voir absolument http://t.co/wnuzzKnM //

je plussoie ! #HalteAlaCasseDeLécole

10:09am  Finalement, je vais peut-être aller battre le pavé cc @enklask

#aiderLesElèvesà35?

10:09am  “@2vanssay: J'ai re-essayé et ça a marché, mon

#mémoire est sur Master Contributions : http://t.co/SLlMKLw8

#DidactiqueDesMath” // bravo !

10:12am  @frompennylane merci pour ton article à propos du portfolio -

le trouves-tu convaincant, finalement ? Mais c'est peut-être un peu tôt

10:15am  @noxviolet @_hey_manon_ c'est vrai qu'on l'emploie tous les

jours... #crusse?

10:16am  @Nat_Sanzach j'ai reçu le livre sur de Gaulle...Au boulot

alors ;-)

10:19am  @frompennylane youpi ! Hâte de lire ça ! Moi je vais utiliser

l'ENT pour stocker leurs travaux, moins ambitieuse et courageuse que

toi !

10:28am  @_Hey_Manon_ @noxviolet oui moi aussi ! #millénaire

10:32am  @gmaurin @sophiebocquet @ymarvin27 et on me dit que le

latin c'est dur ! Je comprends rien à vos tweets ! ;-)
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10:35am  @sophiebocquet @gmaurin @ymarvin27 des PR ?

10:39am  Le livre s'est fait digitaliser : apocalypse now ? | Le Cercle Les

Echos via @Marsattac | @scoopit http://t.co/NTPj0SUE

10:45am  @sophiebocquet @gmaurin @ymarvin27 ;-))

10:45am  @mapav8 @enklask c'est sa place préférée ! #souslatable cc

@drmljscat

10:51am  @mapav8 ah ! Enfin un RDS ! 'ne nuit

10:51am  #plafdansmonlit

05:49pm  @Annierikiki @flouks_ oh je ne sais si je dois dire bonne nuit

ou bonjour, c'est trop rigolo

06:13pm  pedagotice: Les technologies sont-elles l'opium de l'éducation ?

via @michelguillou | @scoopit http://t.co/zeipm2rq

06:21pm  Lecture numérique en bibliothèques | @scoopit http://t.co/

KOsECejG

06:22pm  remue.net : Le crabe recto-verso | @scoopit via @christogrossi

http://t.co/oEjV3CjF

06:23pm  Recommandations — Les blogues littéraires | @scoopit via

@MiCetF http://t.co/J5gcL9sz

06:25pm  @pierretravers pourquoi quand même ? Au contraire, ouf ouf

vous êtes là alors salut !! :-)))

06:28pm  @pierretravers hello ! Alors, what's up ?

07:43pm  @mapav8 mpffrr

07:53pm  @Dzb17b @mapav8 elle commande des livres d'art à prix

réduit #NDLR

11:47pm  RT @Infusoir: #FF Carnetiers : richesse des lectures et

échanges ! @misanthropolog @mXli1 @enklask @mapav8 @yann_c

@drmlj // quel honneur !
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                                                   Fri Sep 23

12:10am  @drmljscat aujourd'hui, cherche les moucherons, tu n'auras

que ça #rancuneMatinale

08:07am  Merci @lgayme @Ameriquebecoise @thierrys76 @gpayette

@michelguillou @Infusoir @misanthropolog @pplambert @freddav

pour vos FF #ffBack !

08:12am  @misanthropolog ben, y'a pas de nuages pour les retenir

#nonMais

08:13am  Moi ?? Active sur twitter ?? Naaaaaannnn ! #yourekidding

08:13am  “@De_Bakey: Abruti. A privatif.” // ouf, tweet public, ç'aurait

été dommage de nous en priver ;-)

08:16am  #FF les girlyGirls @genevieveroyer @bossfanhn @nathtrin

@mapav8 @misanthropolog @Karinesperanto @LiseBouvet

@Ameriquebecoise

08:17am  #ff mes docs préférés @Dzb17b @De_Bakey

08:18am  #FF les historiens et especially @enklask #benOuais mais

aussi @gduboz @ymarvin27 @hgvendee85 + un géographe @yann_c

08:19am  #FF @michelguillou et @LucBentz qui me sont indispensables

08:20am  @BernardBourdon bonjour à vous ! Très gentil à vous de me

saluer !

08:21am  @genevieveroyer youyouhhh ! J'adore :-))

08:23am  Bon, la seule équation que j'ai jamais été capable de retenir, eh

ben elle est fausse...ça doit être pour ça qu'elle me plaisait #poésie

08:32am  S'informer, échanger, apprendre avec les réseaux sociaux :

animation au CDD92 le 30 nov, et c'est moi qui la ferai :-)) http://t.co/

HLyO4NOV
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08:36am  Publier avec les élèves : pourquoi ? Comment ? Le 15 janvier

au CDDP 92 et c'est moi qui ferai l'animation ;-)) http://t.co/HLyO4NOV

09:26am  @noxviolet oh non ! Mais très drôle !

09:28am  #FF @Thaelm @schampiondumond @Annierikiki aux noms

bizarres mais aux tweets très chouettes

09:31am  @florepetton merci ! Ça va être chouette ;-)

09:34am  #FF @gmaurin @MilaSaintAnne rdv demain 10h30, ça va

dépoter

09:40am  Si on se cotisait pour offrir un avatar à @6amart6 ?? ;-))

09:41am  @gmaurin comment t'expliques ta passion pour G+ ?

09:42am  @schampiondumond je mets ton tweet en favori, pour les jours

d'automne ;-))

09:47am  Pourquoi le concours Juvenes translatores n'est-il ouvert

qu'aux langues vivantes? Le titre c'est pas du chinois, hein! http://t.co/

xyGHoL5p

09:57am  Bon bah moi j'ai fait un deuxième Podcast dans mon blog,

purée je suis la reine du pétrole

10:06am  @misanthropolog dans mon blog pour mes latinistes (hum,

Beaucoup de possessifs) http://t.co/TY1Jxfkq (attention, le blog est en

travaux) ;-)

10:08am  “@2vanssay: Achats du jour a une expo de créateurs... http://

t.co/EfqmEkVD” // très beau

10:11am  @misanthropolog projet du week-end, m'occuper de ce blog ;-)

10:20am  @misanthropolog lectores ;-)

10:22am  @schampiondumond !!!!!

10:24am  Mmm... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un #twittrestau

10:07pm  L'e-book menace-t-il la populaire bibliothèque Billy d'Ikea? |

@scoopit http://t.co/8ay9r8Ux

http://twournal.com/


drmlj's Twournal

                                                                  91                                              twournal.com

10:11pm  @freddav @gmaurin vous êtes des potes : @drmljscat a eu

peur de vous et m'a laissée dormir -ou alors, il est mort de faim

10:15pm  @Annierikiki eh bien, s'appeler rikiki quand on fait de si

grandes choses... ;-))

10:22pm  @michelguillou @elieallouche ah j'ai vraiment du mal ! Oui,

c'est le 25 janvier et il reste 15 places

10:22pm  @LMEduc vraiment génial ce site !

10:23pm  Rrrrrr...ils sont beaux ils sont beaux #rugby

10:28pm  Magnifique la blancheur de leur linge #rugby

10:30pm  @michelguillou @dmlrj @lau_bee tenez-moi au courant svp !

Le 6 c'est un jeudi ?

10:39pm  @Karinesperanto ah ? Tu vibres pourquoi alors ?

10:39pm  -T où ? - En garde à vue - LOL #revuedepresse

10:40pm  Tous ces beaux gars qui s'embrassent et roulent par terre...

#rugby

10:43pm  “@MilaSaintAnne: Je peux même pas tweeter, c'est trop bon

#FR #NZ #RWC2011” // euh...

10:44pm  @gmaurin très convaincante ainsi !! #toussurlherbe !

10:46pm  Même @drmljscat regarde #rugby

10:48pm  “@gmaurin: @jyaire au fait j'ai appelé les Blacks, ils viennent

après le match te faire un yaka ridicule personnalise ;-)”// ;-))))

10:53pm  @jyaire @gmaurin 15m, quand on voit comme ils lancent un

ballon, je me méfierais #maisjeveuxbienetrelaaussi !

10:54pm  “@thot: Bientôt un dossier sport sur Thot !”/ ah chouette !

10:56pm  @Karinesperanto oh mais c'est trop trop chouette ;-)))

#yepyepyep

10:57pm  Tant qu'un match n'est pas fini, eh bien, il n'est pas fini #rugby
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10:59pm  C'est déjà le deuxième à changer de short ! C'est un match ou

un défilé ?

10:59pm  Ça dérape sur la TL, ça parle fessée et branlée

#unpeudetenue ;-)

11:00pm  @thot ça me va ! #sprtdevantlecran

11:05pm  @misanthropolog ouais...misanthrope mais pas misandre ;-)

11:06pm  Des gros plans, des gros plans ! #rugby

11:09pm  @gmaurin il parait qu'il faut travailler le ballon ! Ben j'aime

définitivement le rugby ! #outofcontrol

11:10pm  @misanthropolog un peu de faiblesse devant un tel

déploiement de forces et d'énergies #jedisoui

11:11pm  Maillots arrachés, short changé, ballon lancé, joueur touché,

moi scotchée... #rugby

11:11pm  "19/0 c'est pas énorme"...ah bon #rugby

11:17pm  @rodes31 @gmaurin @milasaintanne ;-)) c'est pas des comm'

mais des soupirs d'aise #soupirs de la sainte et cris de la fée

11:18pm  @BernardBourdon bonjour Bernard ! Eh bien, je trouve que

c'est un sport un peu violent ! Mais bon, vu de loin, c'est très chouette

11:18pm  Ah, ouf, la mi-temps, vite une douche froide #rugbyyyy

11:19pm  “@__Penelope__: Mais où est Chabal?!!!!!”// ben il tweete... ;-)

11:20pm  @cnaux oh ! Tu vas croiser @fbon alors ! #bookcamp

11:21pm  @lmznolimit @__penelope__ peut-être mais ça correspond à

des images mentales qui se croisent et s'accumulent ;-)) #Chabal #rugby

11:38pm  @MilaSaintAnne @gmaurin oui, ouf, suis crevée !

11:44pm  “@LaurentNetTweet: PAN PAN CUL CUL”// ça va ?

11:46pm  Un argument m'a convaincue pour usage de boitiers de vote :

c'est l'erreur qui s'affiche au TNI et non l'élève qui reste anonyme
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11:49pm  @MilaSaintAnne oh ! @drmljscat aussi ! http://t.co/fF4O5BXz

11:50pm  @gmaurin @laurentnettweet c'est vrai, j'avoue...

11:54pm  “@LaurentNetTweet: @drmlj Tu n'es pas la seule ....

@gmaurin #lesFilles”// c bien ce qui m'embête !

11:56pm  Pourquoi quand y a 5blacks sur un blanc, les autres blancs

regardent et ne font rien ? #rugby

                                                   Sat Sep 24

12:00am  @Dzb17b on peut afficher une question au Tableau Interactif,

les élèves étant munis de boitiers de vote pour envoyer leur réponse qui

1/2

12:00am  @Dzb17b 2/2 s'affichent au tableau ss forme de diagramme etc,

pratique pour avoir idée de ce que les élèves ont compris, tous et en tps

réel
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12:05am  @Dzb17b justement ! L'argument venait d'un vendeur de

boitiers ! Dans mon lycée, ça fait deux ans qu'on en demande...mais y a

plus d'argent

12:06am  Y a qu'au rugby où on appelle l'arbitre par son nom, d'habitude

c'est le nom commun

12:21am  Messieurs, ces dames vous remercient #rugby

12:26am  Bon, bah, reprendre une vie normale... Ah, salut @enklask ;-)))

12:27am  “@eogez: Pour suivre la chute du satellite c'est par là, sur

Twitter : @UARS_Reentry”// cc @misanthropolog #courage

12:28am  C'est drôle, Claude Gueant qui fustige les amalgames #mdr

12:45am  @Dzb17b non (il y a beaucoup de salles) mais on commence à

être bien équipés, chaque discipline en a au moins un voire deux ou trois

ou plus

12:58am  @florepetton j'aime à cultiver un certain éclectisme ;-)))

01:46am  @Dzb17b oui.je ne comprends pas ta question pour décides/

demandes

01:47am  @Annierikiki oui, il fait beau et chaud, très agréable ! Et chez

toi ?

01:48am  @Yannzerodeux il boit du rhum ? Ça le rendrait presque

sympathique #joke

01:50am  Amis twittos profs de lettres, besoin de vous pour faire

vivre forum http://t.co/dw6yBCsv cc @ampatenotte @pierretravers

@yannhoury @FCahen

02:11am  @Dzb17b oui, pour l'instant car les collègues ne s'en servent

pas trop mais le jour où ils voudront tous y aller ben pb : 3 tni pour 12 !

02:59am  Merci @nbenyounes @rodes31 @Romain_Pigenel

@LaurentNetTweet d'avoir RT mon appel à l'aide ! cc @lablettres
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03:09am  Quelle(s) utilité(s) pédagogique(s) pour l'ENT ? Discussion sur

LabLettres http://t.co/qaLKfzaO Donnez vos idées ! Et merci !

03:13am  RT @MdE78: Ma11/10 animation à MdE78 de 18h à 20h: "FB,

Twitter, réseaux sociaux...késako ?", ouverte à tous http://t.co/CIvG3I7N /

inscrite!

04:29am  Blog de lycéens participant au Goncourt des Lycéens http://

t.co/3ElDCFV4

04:40am  @atresgots @2vanssay @alozach on fait un doodle ?? ;-))

#twitresto

04:40am  Ne me demandez pas ce que je fais devant mon écran par un

temps pareil #CestCommeça

04:41am  Blog #Education aux médias : "Revue de presse" http://t.co/

M3HtPdLq

04:44am  Tout tout tout sur l'ENT http://t.co/qcjhTD2j via CRDP de

l'Académie de Versailles #ENT #numérique

04:48am  Un blog pour accompagner l'ens d'explo Littérature et société

http://t.co/b9MMUGTn cc @fachen

04:52am  @marmotte_loulou ta remarque me plaît car j'ai mis du temps

à la réaliser ! ;-))

05:13am  Un blog de lettres pour les collégiens http://t.co/JCo0zhbi via

CRDP Versailles

05:16am  Grand concours de latin au collège Wallon ! pour les élèves

latinistes seulement, hein ! http://t.co/PEd2l4vS

05:21am  @_Hey_Manon_ @noxviolet @little_eyre @nathtrin un blog

pour latinistes et heellénistes de prépa http://t.co/AUtJDEUx

05:24am  @_Hey_Manon_ @noxviolet @little_eyre @nathtrin un autre

site pour les héllénistes de prépa http://t.co/vzJwB2dz
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06:47am  EcriTech : quels développements pédagogiques pour les

ardoises numériques ? http://t.co/8KJRu8fd

06:56am  Evénement CDDP 91 : apprendre en numérique du 4 au 7

octobre http://t.co/lVUK2AuN

07:04am  @Lau_Bee @michelguillou sauf que ce jour-là je vais au

théâtre...

07:27am  @michelguillou @lau_bee je vais trois par an au théâtre, il faut

que ça tombe ce jour-là...

07:29am  @michelguillou @lau_bee Fois, trois fois

07:34am  Oublié répondre à @audeladulac dont j'aime la poésie sur site

ou le site poétique, la page blanche accueille et invite à écrire à son tour

07:35am  @emanu124 mmm...va y avoir de la concurrence ! #jdcjdr

#pleindecoachdeja

07:38am  “@laristocraft: Ouverture de l'Apple Store à Parly 2 today.” //

cc @lgayme

07:39am  “@emanu124: @drmlj : uhuhuuhuhuh” // mode vuvuzela ou

Haka ? #hakahakhakaka

08:08am  “@Nawal_: Martinique spirit à La Rhumerie avec @Papilles !

(@ La Rhumerie w/ 5 others) [pic]: http://t.co/EIsBGuq3”// souvenirs...

08:51am  @pierretravers oui je t'ai vu ! Tu es le "dernier inscrit" depuis

qq jours déjà ? J'ai posté un début sur l'ent si ça te dit...

08:58am  @hgvendee85 je trouve ça bien et logique d'ouvrir un blog

de prof dans espace institutionnel ms autres plateformes sont-elles

"interdites"?

09:02am  @hgvendee85 y a un texte ou c'est oral comme propos ?

09:03am  @sophiebocquet @mmedevielle @nbenyounes @autrets moi

aussi #curieux
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09:07am  @staldera @hgvendee85 ;-)) quand même intéressante cette

entorse ! #netvibes

09:10am  @hgvendee85 on peut pas interdire de mettre un "lien vers", il

faut lire leur charte, je vais aller regarder tiens

09:11am  @hgvendee85 oui, je comprends, je crois qu'ils n'ont pas

compris à qui ils avaient à faire #boulette

09:18am  La charte d'utilisation de plate-forme blogs d'ac-Nantes est

à lire ! http://t.co/yDpruHuP cc @michelguillou @sjoseph78 @jsb_

@ampatenotte

09:24am  @PhilCharp non, c'est @hgvendee85 qui est à Nantes cc

@gduboz - moi suis à Versailles où c'est top ;-)

09:25am  @genevieveroyer @hgvendee85 je regarderai sur mon

ordinateur demain, ma tablette refuse

09:29am  @PhilCharp dotclear http://t.co/I6nEblMw

09:31am  @hgvendee85 euh...suis contente d'être dans mon acad'...

09:33am  @sophiebocquet carrousel...très joli mais je comprends rien de

rien #purée de purée

09:34am  @lgayme non ! J'y suis allée quand encore les travaux

09:35am  @PhilCharp euh ben... Je suis pas du côté de la force... Faut

demander aux pros genre @jsb_ #dotclear

09:47am  ++++++“@jsb_: @PhilCharp sur versailles gestion par le

CRDP @johan_pustoch #blogmaster grande classe :) @drmlj”

09:49am  @enklask @lgayme moi la pomme j'aime bien la croquer ;-))

hey @Lannoy29 presque 22h #doublelecture

09:49am  @LaurentNetTweet ah je me disais justement que je te voyais

pas LT la télé ! J'étais inquiète !
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09:52am  “@PhilCharp: @jsb_ je me mets ton tweet sous le coude, je

sens qu'il va me servir #plateformetest” #Versailles #blogCRDP en

force ;-)

09:54am  “@CollierDeBarbe: J'attends qui fera thèse sur les discours

de soutenance des historiens c un genre en soi, @yann_c peut être?”/

@mapav8 ?

09:55am  @Lannoy29 @enklask @lgayme ah eh bah voilà ! Je le savais !

#hihihi

09:56am  @LaurentNetTweet mais c'est quoi le programme ?

09:59am  @LaurentNetTweet ben non, PlusJeune regarde fort boyard

sur gulli #fail

10:16am  @Lannoy29 @sourisetgrise ben ouais, facile ;-)))

10:17am  @ymarvin27 @sophiebocquet @ticeman01 @fabifi

@mmedevielle ou alors "hé 6 docs !" ou "et...si doc'"

10:18am  @gmaurin au rugby ? Déjà ? Il est pas 4h !

10:20am  @Ticeman01 ouais ben moi aussi des fois chuis nulle en jeux de

mots

10:21am  @nathtrin @lgayme faut refair eun voyage scolaire à NY cc

@enklask

10:22am  @sourisetgrise @lannoy29 je disais ça par autodérision ;-))

#tropFacile

10:26am  @lgayme @nathtrin @enklask comment ça ? Encore ? I'm

dreaming #fautquejecopineaveclesprofsdanglais

10:27am  “@sourisetgrise: @drmlj ça m'aura permis de découvrir la TL

de @lannoy29 Bonne soirée!”// suis très fière de jouer à la community

manager !

10:27am  @gmaurin oh le Ping pong ! Et tu tweetes en même temps !
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10:42am  @Ticeman01 @lannoy29 vous êtes drôles avec vos secondes

#maisonderetraite

10:44am  Envie d'une nuit blanche ? Découvrez framapack et passez la

nuit à tout découvrir ;-)) http://t.co/kY3qj0Vk #libre

10:45am  @MilaSaintAnne ça va Mila ?? #chathamac

10:50am  @jsb_ @Ticeman01 ce qui m'intéresse c'est filezilla

10:57am  @jsb_ @ticeman01 ben stocker en ligne, non ?

10:59am  @jsb_ @ticeman01 Euh...non, c'est vrai #biendumal

11:00am  @DelpheF ouf ! Ne te fatigue pas trop non plus ! Mais tu as

l'air en pleine forme #avatar

11:00am  @Ticeman01 je pensais que je pourrais stocker en ligne cc

@jsb_

11:02am  @jsb_ oui

11:02am  @Ticeman01 ben tous mes docs !

11:06am  @jsb_ St.-ex à mantes - pas de compte nominatif

11:07am  @jsb_ enfin...peut-être que si, faut que je regarde.. mais il

parait qu'on n'a plus de contrat avec LCS

11:08am  @jsb_ je comprends pas ta question

11:09am  @lermigea oui, apparemment tu es encore devant !

#tienstevoilà

11:14am  @jsb_ je crois avoir compris qu'on se mettait à lilie pour résa

des salles car LCS sera pas euh renouvelé ou réparé s'il plante

11:15am  @jsb_ je vais en causer à lmds lundi

11:19am  J'adore quand @drmljscat vient poser sa tête sur la mienne

#acrobateducanapé

11:25am  Bon bah voilà suis toute seule

11:30am  @lgayme @jmcrosnier @hgvendee85 @gduboz bravo ! Tu

causes bien le,latin !
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11:31am  @Ticeman01 oh c'est pas grave, je me demandais si je pourrais

stocker mes docs sur filezilla mais il me faut un "lieu" ce que je n'avais

pas

11:31am  @Ticeman01 ...compris

11:32am  @ticeman01 En fait, on ne stocke pas sur mais avec filezilla

11:39am  “@MilaSaintAnne: @drmlj Tant que je ne lui donne pas le

sein, ma santé mentale est en bon état... :)”// mdr !

11:40am  Plaf plaf plaf mon lit #ahetdemaincestencorerugbyyyyyy

#soupirdaise

08:35pm  @michelguillou @sjoseph78 @jsb_ @ampatenotte veiller aux

fautes d'ortho et au registre de langue..parce qu'en cours on dit gros

mots?#charte

08:37pm  “@cnaux: Top depart ! http://t.co/dzuSksV1” / excellent

08:42pm  @dzb17 @perrucheg tu pars ? Mais tu vas tweeter quand

même ? #peurSurLaVille

08:44pm  “@RunningTKH: Foule de coureurs dans le #RER C

Versailles Rive-Gauche > Champs de Mars. Retour à la maison en

courant !”/ bravo !

08:53pm  @jsb_ @michelguillou @sjoseph78 @ampatenotte si ça se

trouve, les TNI sont équipés pour nous surveiller ?! #aaaaaahhhh

08:55pm  @jsb_ @michelguillou @sjoseph78 @ampatenotte mais oui !

Ce sont eux la clé ! Ah purée, ces jeunes sont vraiment dangereux...

08:56pm  “@RVanEecke: Apprendre à se rendre à l'école en marchant

http://t.co/Vlo78Wou via @ferdinanbuisson”// j'aurais un carton rouge

moi !

08:56pm  @michelguillou @sjoseph78 @ampatenotte maintenant qu'on

a bien pollué votre TL avec @jsb_ , je vous souhaite un bon dimanche !

#gniark
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09:00pm  @jsb_ moi je leur fais sortir quand ils ont internet, on bosse

bien et dans la bonne humeur dans ces cas-là ! #touscomplices

09:05pm  @jsb_ pourquoi ?

09:09pm  Je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup la musique du dessin

animé Batman #france4

09:11pm  @OscarPistorius I love your photo avatar

09:11pm  Ben quoi, j'essaie de causer en glish

09:12pm  Quand le seul mail nouveau vient de La Redoute

électroménager, ben y'a plus qu'à tweeter pour oublier

09:18pm  @Ameriquebecoise C'est qu'il a raison, l'Ennui, pas plus

terrible

09:26pm  @Ameriquebecoise c'est pas Apollinaire, ça, trismegiste ?

09:26pm  @dzb17 @perrucheg oh mes félicitations !!

09:30pm  @klermor @ameriquebecoise ah non, je me trompe, chez

Apollinaire c'est l'arlequin trismegiste Bravo klermor !

09:30pm  @Ameriquebecoise parce qu'au départ c'est Hermes

trismegiste cf wikipedia ;-)

10:11pm  Comment faire travailler les élèves sans les torturer ? Nouveau

billet sur mon carnet de recherche Hypothèses http://t.co/RVtRXlHO

                                                   Sun Sep 25

12:12am  @genevieveroyer oh mais, ne viens-tu pas de faire un stage

TNI ???

12:19am  @genevieveroyer je ne me permets pas de critiquer, au

contraire, Twitter est super pour l'échange d'idées cf mon DM ;-))

12:22am  @genevieveroyer critiquer ta recherche d'infos
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12:26am  Bien, je lis sur un forum qu'une tablette non multimédia

suffirait pour la "lecture simple" (sic) en français... D'accord, y'a du

boulot...

12:40am  Merci aussi @printempsmei et @frompennylane d'avoir

RT mon appel à l'aide pour le forum de http://t.co/VX2biAks

#IlResteDeLaPlace !!

12:44am  @jsb_ chez nous aussi, mais c'est leur usage qui l'est, pas l'objet,

donc si je fais ponctuellement un usage péda, je fais avancer les ch

01:38am  @Brigitte_B je pense que la personne voulait dire lecture sans

autre activité avec, que du texte comme format

02:28am  Merci @enklask @mapav8 @gtouze @jmlebaut @lucbentz

@mareike2405 @HEpaud @michelguillou @lermige @RVanEecke

pour RT de mon billet du jour ;-)

02:35am  RT @latineloquere: Est-il encore utile d'enseigner les langues

mortes à l'école ? | @scoopit via @Archipoll http://t.co/kkePYjWl

02:40am  @gduboz sur hypothèses http://t.co/RVtRXlHO En prime :

revue de tweets en lettres : http://t.co/Umqo2Tuh #2pourleprixd'1

03:13am  @PerrucheG oui, pardon pour l'éventuelle confusion :

félicitations à @dzb17 uniquement ;-))

03:17am  @sophiebocquet comment as-tu fait pour apprendre cette

langue ?? #pleineDeConsonnes

03:19am  Viens de trouver une autre prof de lettres ! Bonjour

@catherineBriat ;-))

03:21am  @sophiebocquet et on vous apprend le csvxml ? Wow ! Bravo

03:24am  @mmedevielle @sophiebocquet je pensais pas que vous étiez

aussi qualifiées en langage consonantique !

03:25am  @genevieveroyer change de mot de passe et signale à twitter

03:29am  @genevieveroyer j'espère que ça va aller...
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03:37am  De l'influence du roman noir sur le déroulement d'une

recherhce historique, nouveau billet d' @enklask http://t.co/rIiEG7zG A

lire !

03:40am  Me suis abonnée à @Senat_Info ça fait du bien ;-))

03:43am  Question : a priori, j'ai le droit de reproduire des images

publicitaires, non ?? #Droits

03:45am  Chers "Jeunes", besoin de vous : qui est sur FB ?

@ameriquebecoise ? @florepetton ? @noxviolet ? @_Hey_Manon_ ?

@CaputDraconis1 ?

03:50am  @misanthropolog @yann_c euh, ça pourrait le faire, comme

disent les Jeunes ;-)

03:51am  @atresgots @MilaSaintAnne ce n'est pas logique, quel

dommage ! Je garderai donc mon ppt de la mort qui tue

03:52am  Est-ce que les "Jeunes" accepteraient de faire un petit manuel

de FB, de jeunes à destination des vieux ? moyennant reconnaissance

éternelle

03:53am  Existe-t-il un compte-rendu du bookcamp 4 ? cc @cnaux

@fbon Merci

03:54am  @atresgots ven ouais mais comment kon fait pour déjouer la

censure ?

03:58am  RT @maîtreroger @drmlj ça dépend, tu as quel âge ? // je me

situe dans les vieux ;-) (j'en crois mes élèves !)

03:59am  @atresgots bon bah donne-moi ton mail en DM alors ;-) C'est

sur le sport

04:00am  Alors, chers Jeunes, je voudrais tout savoir : pourquoi vous

y êtes mais surtout les manip' du genre tagger une photo, peut-on être

taggé1/2
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04:01am  2/2 si on n'est pas sur FB, peut-on me citer avec renvoi à mon

profil ou pas, comment faites-vous pour poster une photo (par ordi,

autre)...

04:01am  Ceux qui veulent bien se prêter à l'exercice, je peux vous

envoyer mon mail par DM si vous avez le courage de me faire 1

quinzaine de lignes

04:02am  @yann_c j'y suis déjà ! mais c'est plus collant qu'un chewing-

gum sur le sparadrap d'Haddock #FB

04:03am  @gduboz non, l'inverse, je voudrais savoir si on peut mettre

une photo de qqun, qui n'a pas de profil, en le taggant

04:03am  @_Hey_Manon_ non mais dites donc ! avec tous les mails que

je vous ai envoyés ! bon, je vous envoie ça ;-)) MERCI !!

04:06am  @Ameriquebecoise vi

04:07am  @gduboz ah en voilà une bonne nouvelle ! tagger signifie que si

je passe ma souris sur le nom, je suis renvoyée sur le profil ?

04:08am  @_Hey_Manon_ 4 ? j'ai eu l'impression d'en envoyer 40

#Mince #suisMegalo

04:08am  @Ameriquebecoise euh... dix jours ça va ?

04:08am  @gduboz ;-))

04:13am  @geromesnil @Lau_Bee @Numeriklivres justement, c'est

en lisant son livre que je me disais que j'aimerais entendre la voix des

"enfants"

04:13am  @_Hey_Manon_ oh merci !!

04:14am  @michelguillou @davlversailles oh oui, good idea !

04:15am  Bon,ce n'est ni l'heure du goûter ni celle de la promenade, non

plus celle de la sieste : c'est l'heure horrible du dimanche réservée copies

04:15am  @michelguillou oups ; (oups, c'est français ?)

http://twournal.com/


drmlj's Twournal

                                                                  105                                              twournal.com

04:16am  @geromesnil @numeriklivres et le livre de @lau_bee est très

précieux pour l'éducation aux médias ! avis aux profs docs et tous les

autres !

04:17am  @_Hey_Manon_ ;-))

04:17am  ++++ RT @MilaSaintAnne: J'ai hâte du jour où faire un

blog ... avec des élèves sera un truc normal, voire un truc de vieux prof

rassi :D

04:31am  @MilaSaintAnne gausse-toi ;-))))) Après tout jpourrais dire

mon âge mais personne me croirait ;-)

04:34am  Euh, qui veut éditer mon futur livre en numérique fait avec des

textes d'autres personnes ?

04:34am  Une copie, un tweet #Go !

05:01am  @Lau_Bee oh merci ;-)

05:06am  Si notre vie est - qu’1 journée/En l’éternel,si l’an qui fait le tour/

Chasse nos jours sans espoir de retour/Si périssable est toute ch née

05:15am  @gduboz moi j'aime bien xmind et puis ceux en ligne comme

mindomo ou mindmeister

05:23am  @yannhoury oui avec mon groupe GEP Lettres, je suis censée

l'administrer mais il n'y a pas grand'ch à modérer ! #çaVaVenir

05:41am  @gduboz http://t.co/PcM76R7a une carte que j'avais faite sur

un point de gramm grecque mais une partie des mots n'est plus en grec !

#mindomo

05:44am  RT @gduboz: @drmlj c'est joli le grec !! J'arrive à lire 2-3 trucs

grâce à mon année de russe. // grumpffrll ;-)))

05:45am  Bon avec @enklask on avait dit qu'on bossait mais chacun

tweete de son coté ;-)))

06:44am  @Kitri1 me suis abonnée @smithjournalist #FF
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06:45am  Cette bouffée d'air et de joie sur twitter me fait beaucoup de

bien #SPQR

06:46am  Motivée motivée...pourquoi s'inscrire en Master 2 ? me

demande-t-on...Ben, euh, parce que

06:49am  Me souviens qu'"à l'époque" j'avais dû écrire une lettre de

motiv' pour aller en ZEP #MDR mais à présent ce n'est pas pour éviter

le choléra

06:50am  RT @DavidAbiker: Areuuuu RT @guybirenbaum:

Heureusement qu'un bébé nous fera oublier tout ça dans les jours qui

viennent// déjà !!!

06:50am  ++++ RT @nathtrin: @genevieveroyer bien! Ceci dit certains

candidats PS ne me soulèvent pas d'enthousiasme

06:56am  +++ RT @enklask: C'est bien la 1ère fois que je

m'intéresse à l'élection des sénateurs.Cela va - sentir la naphtaline

#1erChangementAvt2012

06:59am  @mmedevielle ah ah et sur quoi ??

07:00am  est-ce que qqun utilise un micro pr enregistrer ses

élèves ? merci de m'en indiquer un bien avec lien sur fnac.com ;-)))

#JePrendsDesAises

07:01am  @_Hey_Manon_ ah, les dialogues avec sa conscience... ça me

parle ! #delartdenepasassumer

07:01am  RT @benoithamon: V // j'aime ce tweet

07:10am  @GeekHG merci ! une petite question : celui-ci se brancherait-

il sur mon mac ? http://t.co/LOJ2IqEN

07:10am  @Thaelm merci ! mais il est un peu cher par rapport à ce que

je veux mettre...

07:12am  @Thaelm ...mais je me dis que ce pourrait être fort pratique...
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07:13am  @MilaSaintAnne jfais des trous des ptits trous toujours des

ptits trous...

07:23am  @lgayme comme tout le reste, il faut une autorisation des

parents

07:24am  @lgayme toute production des élèves leur appartient (d'où le

pb posé par HDA si on veut montrer leurs oeuvres)

07:25am  @GeekHG on est d'accord ;-))

07:25am  Bon, ça y est, je me suis motivée, reste à m'imprimer et à

m'envoyer

07:27am  @GeekHG ça me rappelle notre conversation de début

d'année à propos de mes BTS et des activités à leur faire faire 1/2

07:27am  @GeekHG 2/2 figure-toi que ça marche du tonnerre car ils

sont du tonnerre !!!! #JamaisVuÇa !!

07:30am  @GeekHG grâce à ta phrase méditée tout un après-midi ;-))

07:32am  @GeekHG oh ben si steplaît, comment je vais faire moi

après ???

08:03am  @Thaelm @dawoud68 minidisc ?

08:04am  @cnaux oui, je vais tâcher de trouver -dire que j'ai bêtement

manqué cela !

08:43am  @cnaux ah bon, étonnants ? pourquoi ?

08:51am  @cnaux tout ça m'intéresse grandement ! il faudrait rencontre

IRL ! il va y avoir un séminaire là-dessus "chez nous" http://t.co/IQVj5o0s

08:51am  @cnaux arf, je m'en vux de ne pas y être allée !!!!

complétement zappé !

08:52am  Merci @pierretravers ;-)

08:53am  @arnaud1369 merci ;-) #billy

08:54am  @cnaux oui, je vois ! c'est pour cela que j'aime voir travailler

@fbon sur twitter publienet et tierslivre, auteur éditeur propulseur ;-)
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08:55am  RT @frompennylane: #breakingnews Jouano annonce qu'elle

ne sait pas si elle reste ministre des sports #scoop// à cause du match

d'hier ? ;-)

08:56am  @frompennylane ah ! suis rassurée, ils ont bien joué hier !

#ouf

09:03am  @arnaud1369 en revanche, ton avatar...euh ? La Géode ?

09:05am  @arnaud1369 ah pas mal !!

09:09am  @arnaud1369 oh mais t'es drôle !! @2vanssay, ai trouvé un

tweeto qui a l'air rigolo ! #FF

09:10am  @cnaux oh merci !!!

09:11am  @arnaud1369 nan ! ou peut-être un peu mais sans méchanceté

et puis suis sincère : j'aime les tweetos drôles et @2vanssay aussi ;-))

09:12am  @LaurentNetTweet comment tu sais que c'est elle qui chante

dans #laboum ??? #wow

09:14am  @LaurentNetTweet ben...moi aussi !

09:21am  @LaurentNetTweet ben oui, du coup je regarde #bonheur

09:23am  @2vanssay @arnaud1369 ;-))

09:24am  @LaurentNetTweet de même ! Mais me rends compte que j'ai

oublié plein de trucs !

09:25am  @arnaud1369 et ce qui m'a impressionnée chez toi, ce sont tes

listes ! #jamaisçaVu Cc @2vanssay

09:26am  @gilda_f c'est l'âge des twittos, la boum, les sénateurs, ben ils

tweetent pas ;-)

09:27am  @LaurentNetTweet 81 ? Mais...alors, je l'ai vu à la télé ce film,

pas au cinoche ? Tiens, pas si vieille je suis ;-)

09:28am  @florepetton pour écrire un papier sur la manière dont tu t'en

sers, les paramètres etc, tu serais d'ac ? ;-)))

09:28am  @arnaud1369 ben...pas mal non plus ;-)
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09:29am  Ils sont fous chez Axe

09:31am  @LaurentNetTweet ah, t'es jeune

09:31am  @florepetton merveilleux ! Mais ce n'est pas pressé du tout

#merci

09:36am  Ah oui, les chips les chips !! #laboum

09:37am  @LaurentNetTweet à peine

09:47am  En fait, c'est L'étudiante que j'aime bien ;-)

09:48am  @LaurentNetTweet non moi c'était creeks la classe

09:50am  @LaurentNetTweet et toi une écharpe rouge blanc noir ?

09:52am  @LaurentNetTweet oui, ma mémoire est défaillante ;-) #l'âge

09:52am  Ce film est bourré de fantasmes de tout ordre #LaBoum

09:54am  @LaurentNetTweet en revanche, je jure que j'ai jamais porté

de short à la patinoire ;-)

09:55am  Ah, les slows...grand moment le slow #LaBoum

10:01am  @LaurentNetTweet moi pas en 80 car trop chères mais

me suis rattrapée et en ai acheté recemment au rayon enfant #yes

#ascenseursocial

10:02am  @nathtrin eh oui...le slow me rend mièvre ;-))) #LaBoum

10:04am  @LaurentNetTweet ah bon mais alors...on m'a privée pour

rien ! Et les barbie ?

10:07am  @Ameriquebecoise merci ! et bon courage à vous pour cette

nouvelle semaine qui sera donc baudelairienne

10:14am  @LaurentNetTweet me dis pas qu'on a aimé ce film ! Oh la la...

#LaBoum

10:27am  @LaurentNetTweet ah oui, diabolo menthe ! La claque qu'elle

prend parce qu'elle a mis des collants !

10:36am  @LaurentNetTweet j'arrive même plus à tweeter devant ce film

#déception
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10:37am  Les dentiers avec les dentiers #LaBoum

10:38am  @LaurentNetTweet @jeromeriguidel moi non plus !

10:41am  @LaurentNetTweet c'est quoi ce film immoral ?? ;-) #LaBoum

10:42am  @LaurentNetTweet son amant aussi...

10:44am  @Annierikiki @laurentnettweet oui ! Il Kent de passer à la télé

et...je me suis ennuyée ! #déception !

10:46am  @annierikiki @laurentnettweet Je déteste le correcteur

orthographique ! Kent = vient #grrr

10:47am  @Annierikiki ben pareil mais le film n'a pas bien vieilli cc

@LaurentNetTweet

10:47am  @JeromeRiguidel @laurentnettweet je vais voir cela, merci !

10:48am  @LaurentNetTweet @annierikiki ben voilà, on est raccord

#vieilli ;-)

11:01am  @Annierikiki @laurentnettweet j'espère que nous on n'a pas

vieilli comme ça !

07:18pm  @Annierikiki @laurentnettweet pardonnez-moi, trop vieille,

j'ai dû aller me coucher en urgence !

07:18pm  ++++“@arnaud1369: Ma bibliothèque n'a pas encore le

look de celle(...) de la photo de @drmlj mais j'y travaille... http://t.co/

rEJhb6ej”

07:19pm  @JeromeRiguidel @laurentnettweet j'ai l'impression qu'on est

beaucoup à avoir le même âge sur twitter

07:49pm  Bonjour à tous ! Je cherche des profs de lettres qui utilisent un

ENT #Merci #bisoubisou

07:53pm  “@liberation_info: derniers taureaux tués dans arènes

Barcelone http://t.co/HXkOYBbt”/même les taureaux on arrête de les

tuer #HumanRights
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09:29pm  Protection de la vie privée sur internet : le site de la CNIL

http://t.co/hVhamzpW #ÉducationAuxMédias #EAM

09:30pm  Merci @arnaud1369 @Chloecrie @_Penelope_ et @jmlebaut

pour RT et mention ;-)

09:31pm  @arnaud1369 hello ! les livres sont toujours en place !

#J'aiBienRI !!

09:35pm  ++++ RT @2vanssay: @SayapaW2 Envoyage massif d'ondes

positives programmé pour 11h... Bon courage !

09:36pm  @nbenyounes hello ! aurais-tu dans tes contacts des profs de

lettres qui utilisent l'ENT ? merci !!

09:36pm  @nbenyounes oh merci !

09:39pm  Géolocalisation : un dossier de l'actu pour les enseignants

http://t.co/NAzVjMdb #EAM #CNIL

09:41pm  @arnaud1369 quand même, j'aurais mis le Monde en bas, pour

soutenir ;-) #PartisanDuMoindreEffort

09:52pm  "La gueule que tu mérites" très intéressant article sur la vie

privée sur le net http://t.co/MHaexUqZ #EAM #EducationAuxMédias

09:53pm  @arnaud1369 as-tu un blog ? tu devrais écrire un papier sur

ton art de la bilbli ! #SansRire

09:59pm  Dans quel monde apprendre ? Monde virtuel, serious game et

tutorat http://t.co/h1HfflQV par @moiraud

10:01pm  Journées "Découvrir l'Antiquité" Comédie, tragédie, épopée et

rhétorique ! http://t.co/eqy3MpHL

10:03pm  Le mensuel du Café est paru : dis-moi 10 mots qui te racontent

ou Rousseau revivifié par @jmlebaut http://t.co/5Z1zl2xa

11:34pm  @gmaurin ce doit être dû à une légère schizophrénie cc

@mapav8
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11:35pm  RT @voca_anglais: Vocabulaire: le soleil : the sun http://t.co/

LgI91SFi // euh...la prochaine fois, me désabonne ! #LeCiel=TheSky

11:57pm  @gmaurin oui, la routine, déjà ! cc @mapav8

                                                   Mon Sep 26

05:08am  @jsb_ @sjoseph78 @lermigea @johan_pustoch

@pascal_coroller je ne comprends pas ! #Mta1 un LT ?

05:12am  #Mta1 les enseignants croient de plus en plus à la plus-value

des Tice dans la préparation de leurs cours not. en termes de gain de

temps

05:16am  Formation en ligne sur Pairformance http://t.co/MKl9I7du

#Mta1

05:16am  @jsb_ pas vu, vendredi je travaillais ;-)

05:25am  Pour une éducation numérique mission Fourgous http://t.co/

VbnaPuZ0 #Mta1

05:56am  @gduboz je dois dire que j'adore la série twitter " @gduboz et

sa collègue de francais en HDA" #courage

06:18am  @noxviolet oui, c'est un texte théorique, il faut que tu repères

bien les complétives et les infinitives

06:35am  Comment faire échanger les profs entre eux ? Équipez-les de

matériel numérique pédagogique ! #CQFD #Mta1

06:39am  @hjeanney oui-da mais contrairement à ce qu'on entend, le

numérique ne crée pas du virtuel mais au contraire du contact et de

l'échange

06:43am  @hjeanney oh moi j'en parle pas, je fais et ce sont les élèves qui

en causent #boule-de-neige #sinon on s'épuise
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06:48am  @schampiondumond beaucoup de conversations tournent

autour du café et de la photocopieuse

07:05am  Speciale dedicace @arnaud1369 http://t.co/vSzyHKRV

07:32am  Merci @florepetton pour ton texte !

07:39am  @hjeanney ça y est devoir maison envoyé !

07:41am  Coucou @enklask et PlusJeune

07:42am  Suis en séminaire, on en est à l'apéro #jaimeceboulot ;-)

07:45am  @ampatenotte ouiiiii le punch est bon ;-)

07:51am  @ampatenotte ok !

08:32am  @Ameriquebecoise @2vanssay @MilaSaintAnne ;-))

08:47am  @MilaSaintAnne c'est assez vrai ! @Ameriquebecoise

06:15pm  Devant mes céréales, mon café, mon jus d'orange

#lemondemappartient

06:19pm  @ketamine1000 bon courage, au moins il ne pleut pas ;-)
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06:33pm  Un monsieur dans l'immeuble en face descend deux sacs

poubelle...serais-je dans Fenêtre sur cour ? #help

06:34pm  Le correcteur orthographique est philosophe : il remplace

"serais-je" par "déraison " #ontologique

06:34pm  @jsb_ eh mince !

06:35pm  @florepetton bonne journée courageuse voyageuse !

06:36pm  On me dit que je cause beaucoup sur twitter...ça me pose

question mais je parle toujours autant #addict

06:37pm  Aller dans la douche sous la douche #delapolysemiematinale

                                                   Tue Sep 27

03:46am  Mon article d'Hypothèses "Comment faire travailler les élèves

sans les torturer?" sur Educavox http://t.co/7kXuSWG5 et bientôt, la

suite ;-)

04:13am  @DawnStarlight moi pareil !

07:18am  Photo ;-)) cc @enklask @mapav8 http://t.co/1sub1bJB
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09:40am  RT @MpBoulogne: “@drmlj: Quelle(s) utilité(s) péda

pour l'ENT ? Discussion sur LabLettres http://t.co/qaLKfzaO ” ma

contribution// merci !

10:19am  @arnaud1369 eh beh, l'asynchronie sur twitter, ça existe !

10:21am  @arnaud1369 et puis ce soir je suis pas passée devant la

Géode, dsl ;-)

10:21am  @Yannzerodeux oh yess ! #barbecue cc @enklask

06:14pm  @mapav8 @flouks_ eh bien ! Bonne fin de journée alors !

06:27pm  Chers amis, méfions-nous de FB ! Je sais tout sur vous, par

mail en plus, même pas besoin de me connecter. Je sais qui aime qui

récemment

06:28pm  FB c'est mieux qu'une cour d'école...T'as vu, machin aime

bidule alors que bidule aime truc parce qu'il a de belles photos #tragédie

06:29pm  @schampiondumond le mien est le ventre à l'air sur le tapis

#digestion

06:34pm  @florepetton j'ai bien l'impression !

10:48pm  Regards d'Experts - eye tracking - La lecture sur un iPad est

plus superficielle que sur un journal | @scoopit http://t.co/555uuTdr !!

10:50pm  Lecture numérique | En marge d'ÉLP | @scoopit http://

t.co/0AXJQES6

10:56pm  @pierretravers ça c'est vrai ! La faute à Twitter ;-)

#oufOnaTrouvéUnBoucEmissaire

11:15pm  +++“@cafepedagogique: #colloqueFSU : "passer de faire

cours a faire classe": accompagner le cheminement cognitif”

11:16pm  @LaurentNetTweet vas-y, sors tes dents de la mer

#memepaspeur

11:20pm  @dawoud68 me suis trompée de compte...je te demandais tes

usages en tant que parent...
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11:20pm  @LaurentNetTweet aaaaaahh ! Maxime, où es-tu ?

11:22pm  Citer un texte sur son carnet/blog http://t.co/ucNzRgJi (et sur

Twitter ?)

11:26pm  Super ! Le Rabelaismag du collège Rabelais de Rambouillet

http://t.co/GciVLxsh #EducationAuxMedias #EAM

11:34pm  @culturepub le client Maaf #jelaurai

11:46pm  @LaurentNetTweet heureusement, comme ça je bosse de

temps en temps :-)

                                                   Wed Sep 28

12:27am  Rendre ses couleurs au droit d'auteur (intervention Université

d'été du CLEO) http://t.co/3IXATmd5 /via @wordpressdotcom

01:35am  Où suis-je ? #photodevinette http://t.co/pXhDSU0u

01:37am  @genevieveroyer wow ! Bravo ! Vu du periph
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01:41am  @gmaurin non ! Dans un bouchon

02:09am  En direct du forum desd editeurs(ressources scolaires et

manuels numeriques) à Paris #foredit

03:06am  En fle, la foad et l'interactivité sont une evidence #foredit

06:23am  Bon, pas eu le temps de tweeter au forum des éditeurs mais

des choses intéressantes sur le développement des manuels vers + de

créativité

06:24am  Ouh c'est chouette ! RT @classe_Masson On a fait un oiseau

Twitter avec des post-it. http://t.co/vx9Osdea #Sacha

06:25am  En mode écriture...Que de choses vues entendues senties dans

un bus ralliant la Gare Saint-Lazare #ChosesVues...

06:26am  Notamment une "jeune" hurlant contre l'absence de politesse

des usagers et pestant contre les parents "laxistes" #PinceMoiJeRêve

08:34am  @_Hey_Manon_ non non vous êtes très sympa ! je lis tout ça

très vite !! MErci!
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08:53am  YOupi !!!! You're back !! RT @chrism: Alors quoi de neuf? Ca

kloute à mort ;-)?

08:55am  @chrism oui, je viens de te lire ;-))

09:08am  @michelguillou merci ! Et vive OpenEdition ;-))

09:10am  La lecture numérique au regard des technologies de l’attention

et des sciences cognitives | OpenEdition | @scoopit http://t.co/

u5VMnV2h

09:11am  +++ “@gmaurin: @MilaSaintAnne je ferai après #mentalist

y a des priorités :-)”

09:12am  “@De_Bakey: Tout le monde regarde la télé ce soir pendant

que je me bats avec l'item 214.”/ eh oui ;-)

09:17am  @JeanneLagab Merci pour le RT (d'hier, j'ai du mal)

09:19am  @mapav8 oh, pensé à toi et ton tweet all day long : la journée

fut-elle moins dure que prévu ?

09:20am  @chrism lapidair ? Il faisait plus de 140 caractères #critère

09:41am  Et vous, vous feriez quoi à diner par cet été indien ?

#viesociale

09:45am  @JeromeRiguidel oh quelle bonne idée #demainjechasse

09:45am  @fmoreda merci, ça j'adore

09:46am  @mapav8 eh bien chouette alors

09:47am  @freddav tu fricotes avec la presse ?

09:48am  Question existentielle : @LaurentNetTweet regarde-t-il

Mentalist ? #déterminant

09:49am  @rodes31 euh... Demande à @fmoreda c'est plus sûr ;-)

09:50am  @freddav ;-)))

09:50am  @LaurentNetTweet zi ouane #maislacestlapub

09:52am  @mapav8 rrrrrrooooo #manipulationnons
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09:53am  “@fmoreda: @rodes31 ou encore des oeufs en nid de

poivron.”// connais pas mais aimerais

09:54am  @LaurentNetTweet mais avec John Le Rouge dedans

#criminel #aTuéLaFamilleDuMentalistJane

09:55am  @JeromeRiguidel oui, #Amazone ;-)

09:56am  Ben, j'irai jamais à la pêche ! #Mentalist #bob

09:56am  @gmaurin @laurentnettweet brrrrrr

09:57am  Demain, j'écris sur du papier #dur

09:58am  @gmaurin @freddav @laurentnettweet voilà ! Père Noël en

plein été indien aromatisé de poivron rouge #maTLenFolie

09:59am  @freddav ?

10:04am  @Ameriquebecoise @mapav8 @klermor @gmaurin ah pitié

10:04am  @Laure_Mezarigue quelle horreur

10:04am  @LaurentNetTweet @gmaurin @freddav personne #grumpflr

10:07am  @JeromeRiguidel merci ;-) j'aime bien scoopit, très chouette

cet agrégateur

10:08am  Mon correcteur orthographique me propose "âgée ardue"

#vaisbientôtLuiMettreUneBaffe

10:09am  @JeromeRiguidel oui, enfin, on a encore quelques années de

papier devant nous #rassure-toi

10:10am  @Laure_Mezarigue règle n°1 : avant ton rouge dans le sac, la

rallonge du mettras

10:11am  Je remercie solennellement @fmoreda pour tous les efforts

qu'elle fait pour me faire progresser en cuisine ;-))

10:11am  @LaurentNetTweet @gmaurin @freddav ;-)))) #çaVaMieux

10:12am  @LucBentz #pifPafPouf #n'aRienOséProposerLà

10:13am  @Ameriquebecoise oh que oui ! Mais ils sont quand même

pratiques quand ils nous devinent
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10:18am  @Ameriquebecoise il m'évite d'avoir à taper sur toutes les

touches et me permet donc de taper viiiite

10:19am  @LaurentNetTweet @gmaurin @freddav c'est vrai qu'avoir

échappé aux dents de la mer, ça soude !!

10:20am  @Laure_Mezarigue eh bien avec @mapav8 @LiseBouvet

@misanthropolog @chrism on a décidé d'être des geekGreluches !

#welcome ;-))

10:21am  @JeromeRiguidel plus vieux, pas forcement, car c'est moins

lourd qu'un Fès pavé, or c'est important quand on a moins de forces

10:22am  @gmaurin oh ! Tu partagerais ta séance 2025exmachina ?

10:23am  @Laure_Mezarigue oui ! @mapav8 a une liste de

philoGreluches et comme on tweete à mort...

10:24am  @gmaurin euh, moi j'ai du mal à jouer (mais topsecret, hein!)

10:24am  @Ameriquebecoise si si ;-))

10:26am  @hgvendee85 ouiiiiii !

10:26am  Suis trop fière ;-)) RT“@Laure_Mezarigue: Je me sens

femme ! Enfin ! Merci ! @drmlj #geekgreluche @mapav8”

10:27am  @JeromeRiguidel ma mère a eu une liseuse avant que je sache

ce que c'était !

10:28am  “@LucBentz: @drmlj L'hypercorrection du correcteur?

#pifPafPouf // c'est moi demain #copies

10:28am  @dawoud68 oui !

10:32am  @Ameriquebecoise @gmaurin ben dites donc, je vous l'ai

montre l'année dernière ! Mais personne n'a voulu jouer #c'etaitenAp

10:33am  @dawoud68 ben, moi j'aimerais bien savoir m'en servir !

#tableur

10:35am  @dawoud68 #nayezPaspeur

10:35am  Oh mais c'est Starsky ! #ahMaJeunesse #Mentalist
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10:37am  @gmaurin ni sa voiture ;-)

10:39am  @Ameriquebecoise ben oui, bien sûr !

10:40am  Ah oui, alors, il va falloir refaire tous les plafonds avec

loupiottes car très pénibles quand on a une tablette #réflexion

10:41am  @JeromeRiguidel je ne sais plus son nom mais c'est déjà une

antiquité !

10:50am  @JeromeRiguidel euh, j'avais #ehOui...

10:51am  @dawoud68 @moniqueroyer ah oui, vrai argument ça ! Mais je

trouve que ça flique bp (je pense aux lycéens - perso, j'aurais pas aimé)

10:52am  @cnaux euh, ça va ?cc @gmaurin @ameriquebecoise

10:59am  @LaurentNetTweet clope, clope et reclope ;-)

10:59am  Oh, tiens, 1099 followers ;-)))

11:02am  @Ameriquebecoise ;-))

11:03am  @JeromeRiguidel non non du tout ! c'est moi qui ai

commencé ;-)

11:03am  Bon, bah, plaf plaf plaf, mon lit ! Désolée @laurentnettweet j'ai

sommeil

11:04am  @Ameriquebecoise vous avez déjà la place ??? c'est quand ? je

vous accompagnerais bien moi !

11:05am  @Ameriquebecoise d'accord !

07:26pm  Bon, tout le monde est sur le pont #allezbougetoietmarche

07:57pm  Sésame, ouvre-toi !

08:03pm  Tiens, je suis @levrai_inter cc @enklask

08:04pm  Bon bah péché d'orgueil #1097

08:05pm  Ça sent le cramé Je répète Ça sent le cramé

#mêmepasencorecommencé

11:22pm  Je crois qu'après avoir fait ce que j'ai impérativement à faire,

corriger mes copies sera un vrai bonheur... ;-)
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11:24pm  @hjeanney oui ! le plus dur dans le MASTER2 c'est de

s'inscrire ! #OuPas

11:28pm  @hjeanney ben c'est pas incompatible #cumuldemandatslol

11:32pm  @frompennylane ça me fait mal de lui faire de la pub, mais

dans cet afferux blog tu trouveras peut-être ton bonheur... http://t.co/

r96h9iSj

11:32pm  @hjeanney ah oui, tiens , aspirateur !!

11:33pm  @hjeanney oui mais j'adooore ! #RetourAuxSources

11:49pm  @frompennylane @gmaurin @atresgots hihi je me doutais que

ça plairait ;-)) il sévit aussi sur neoprofs, enfin profs...euh

                                                   Thu Sep 29

03:39am  Au secours ! Word plante sur mon Mac or je finissais un

doc minutieux ! Comment arrêter le plantage et récupérer mon doc

amendé ???

03:40am  @yannhoury qu'est ce que c'est ?

03:44am  @yannhoury non...

03:45am  @lgayme @yannhoury pour l'instant j'ai la roue multicolore qui

tourne : que faire ?

03:46am  @lgayme je peux pas cliquer dessus

03:49am  @lgayme j'ai forcé Word à quitter puis ai rouvert et ai retrouvé

mon doc avec corrections sauvées #OUF #merci à toi et @yannhoury

03:50am  @pierretravers il a déjà planté #desChoux

03:50am  Bon, mon doc est récupéré mais je ne suis pas au bout de ma

journée, que de temps perdu

03:52am  @gmaurin je dois reconnaitre que je manque présentement

d'humour #stressDeLaMortQuiTue ;-)
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05:47am  @slyberu @lgayme @adsaum @mapav8 @gmaurin

@pierretravers @yannhoury (encore) merci pour votre soutien en ce

moment difficile #TombeLaPomme

05:48am  Bon, bah, voilà, on pensait faire du travail correct de veille, et

en moins de 24h, @chrism montre brillamment le contraire !!

05:50am  @SjoerdvanHoorn thank you for your message and your

follow ! ;-))

05:52am  @noxviolet qui emploie des grands mots compliqués sans pour

faire style et non par souci de précision

05:52am  @noxviolet enlever "sans" dans mon précédent tweet

06:15am  @ampatenotte yep yep yep

06:15am  @frompennylane oh non, s'il te plaît ! pas tous !

#profsDeLatin

06:16am  @noxviolet c'est ce que je craignais. Je me souviens encore de

certaines appréciations peu amènes portées sur mes copies MAIS ...

06:16am  @noxviolet je dois reconnaître que ce sont celles qui m'ont le

plus aidée

06:18am  @frompennylane merci ;-) mais c'est une plaie qui nous fait

mourir...

06:19am  @frompennylane la plaie dont je parle est bien cette catégorie

démodée et dévastatrice de profs pour nos disciplines "anciennes"

06:32am  @noxviolet ce sont des notes un peu codées et calées sur

les exigences de concours très difficiles mais ça fait mal quand même

#expérience

06:32am  Tiens, on dirait que je commence à vraiment avoir du boulot...

06:33am  Je suis vraiment désolée mais je vais devoir moins tweeter, dit-

elle en tweetant

06:34am  @LaurentNetTweet j'en ai peur ! (mais qu'y a-t-il ce soir ??)
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06:36am  @noxviolet non et je l'ai beaucoup regretté ensuite car il me

manquait une culture philo et des méthodes de travail

06:37am  @noxviolet mais j'ai passé l'agreg' et ce fut une année très

difficile de ce point de vue : continuer à s'aimer même avec 0,25/20 !!!

06:40am  @mapav8 je vote pour ! cc @mariedebriere @misanthropolog

@lisebouvet @Laure_Mezarigue @chrism

06:41am  @noxviolet c'est aussi un peu le but : ne resterons que ceux qui

seront capables d'endurance, donc recevoir et s'endurcir, et savoir faire

06:41am  @noxviolet ...la part des choses !

06:42am  @noxviolet non !!! il est bien trop tôt ! il ne fait pas tout

confondre ! je me suis dit les mêmes choses, bien sûr, mais il ne le faut

pas

06:43am  @noxviolet donc tu seras prof de latin #hihihi

06:43am  RT @LaurentNetTweet: @drmlj Il y a du lourd ;-))) ---> Top

Gun // euh, comme tu dis !!

06:43am  @noxviolet bravo !!

06:48am  @noxviolet comprendre FB ? Jamais ! mon cerveau refuse ;-)))

06:48am  @noxviolet des u et des - ? je vais bientôt faire cela avec

@latinTle #scansion

07:48am  RT @mapav8: ce soir atroce dilemme, deux films

cultes de notre jeunesse nous les quadras : abyss et top gun // cc

@Laurentnettweet ;-)

07:49am  @chrism @mapav8 recevait un dossier de candidature à sa liste

#philosophesgreluches

08:30am  @chrism @mapav8 @Laurentnettweet je me demande si j'ai

déjà vu ces deux films !

08:30am  @JeromeRiguidel c'est la belle blonde de topgun?
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09:53am  Retour d'expérience : nouveau billet "Comment faire

travailler les élèves sans les torturer ? Retour" http://t.co/lhRbyC9M

#oùJeDessine !

09:53am  Bn, publier un billet quand ya Brad et Robert à la télé, ben...

09:54am  @arnaud1369 Brad Piiiiiit et Robeeeeeeert ! #LàonComprend

09:55am  Ouais bah si vous alliez voir, vous verriez mon beau dessin

d'Orphée et Eurydice ! #Mince !!

10:00am  @Laurentnettweet ici, Brad et Bob ! #ahLaCasquette

10:02am  @enklask merci pour le rt ;-)

10:03am  Bon, je reposterai demain à 7h mon billet, là c'est même pas la

peine #pfff ;-))

10:12am  @LaurentNetTweet euh la 3, la musique est très belle

10:13am  @genevieveroyer toi t'es sympa ;-)

10:26am  tiens, @lgayme @s'écrit à lui-même ;-) cc @genevieveroyer

@enklask @nathtrin

10:37am  Comment (et pourquoi) écrire un compte rendu de lecture ?

Par @mXli1 http://t.co/7Ek1kojp

10:41am  Ce que lisent nos enfants : les best-sellers de la littérature

jeunesse - L'Internau... via @PatrickProvench | @scoopit http://

t.co/4K27NP6C

10:42am  Le numérique pour mieux évaluer les élèves ? via

@LaurentBlanquer | @scoopit http://t.co/sZCLcawu

10:45am  @lgayme merci ;-)))

10:46am  @arnaud1369 merci ;-))

10:47am  @De_Bakey @fanny3points14 euh non, je confirme que non !

10:47am  @LaurentNetTweet eh beh tu t'es endormi ?!

10:48am  “@_petitkiki: Ma TL ; pourriez-vous moins twitter, ça va

TROP vite ce soir.”// c'est vrai !
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10:52am  “Capitalisme linguistique” et mécanisation du langage http://

t.co/8YDdmJrQ très bel article #Google #Facebook

10:54am  @lgayme eh bien, le dessin se prêtait à l'exposé sur Orphée

mais aurait moins convenu à l'exposé sur la viole de gambe

10:57am  @jopervasco @_petitkiki je rêve de lire aussi vite que

Superman

11:09am  Ce soir3 est sans fin #plafMonLit

04:51pm  Exaltation de la culture de soi

04:52pm  @RVanEecke bonjour Roselyne ! eh oui ! Je vois que toi aussi !

Tu te réveilles toujours aussi tôt ?

04:57pm  @RVanEecke non, pas aussi tôt ! C'est la faute au chat

#grmpfr

05:03pm  @gmaurin c'est une publication automatique ou tu es vraiment

là ?!

05:05pm  Ça c'est une bibliothèque http://t.co/qTnk0ANr

05:10pm  Le rôle des médias sociaux dans les émeutes britanniques

http://t.co/QzRDDjBE #ouPas cc @enklask

07:18pm  ++++“@recitqc: Quelques idées pour utiliser le TBI en

classe (#RECIT #Prescolaire) http://t.co/peZXTVy2”

07:24pm  "cet été j'ai acheté un iPad.Si si." http://t.co/8JinfBr2

#pharmakon

07:25pm  @gmaurin oui, je m'en suis douté et t'ai envié

07:29pm  J'invite à unfollower massivement @drmljscat qui est à l'heure

d'été mais australienne #3hDuMat

07:30pm  @chrism eh beh, t'en connais du monde ! Bonjour à toi !

07:42pm  De l’art de bien configurer Facebook : Edition 2011 http://t.co/

DwUlo9Gx
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07:43pm  (bis, avec mention du decouvreur) De l’art de bien configurer

Facebook via @fdebailleul | @scoopit http://t.co/f88nfF2x

07:48pm  “@DelpheF: Qui y va ? RT @cafepedagogique Les

conférences d' #Educatice du 23 au 25 novembre http://t.co/

el43AvOH”// moi ;-)

07:59pm  @LaurentNetTweet careful !

08:00pm  Longue et belle journée today #thatsOkay

08:01pm  @florepetton toi aussi ! C'est déjà le week-end pour toi ?

#youpiii

08:09pm  @LaurentNetTweet @alainsauldumont un cochet ?

09:20pm  Convention sciences Po, la suite ! ça redémarre sur le blog

http://t.co/EVzwD5sF et sur la page Facebook http://t.co/LdV718h8

#Educ Médias

                                                   Sat Oct 01

11:01pm  D'autres vies que la mienne "Twitter or not twitter ?", j'ai résolu

la question http://t.co/NPudef7W

11:02pm  "Perdre position pour mettre en situation" nouveau billet sur

mon carnet Hypothèses

11:04pm  Merci à @cjacomino @gmaurin @ameriquebecoise

@lmznolimit @Marsattac @fmeroth @RVanEcke @arnaud1369

@wavesurfeur @ampatenotte @_DomDL_

11:06pm  Merci aussi @sjoerdvanHoorn @MPIDelph @LiseBouvet

@Misanthropolog @delphinesbooks @s_lede @gmarquie

@michelguillou

11:06pm  Et merci à vous tous
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                                                   Mon Oct 03

07:28am  Mes anciennes élèves @_Hey_Manon_ @florepetton et

@Ameriquebecoise évoquent leur conception de Facebook http://t.co/

Xfm39pQr #GrandMerci

07:30am  Merci @pierretravers @noxviolet @delphinesbooks

@ampatenotte @cnaux @dawnStarlight @BernardBourdon pour RT/

mention

07:40am  @Lau_Bee elles sont super ;-) @_Hey_Manon_ @florepetton

@Ameriquebecoise

08:33am  Je fais le défi inverse ;-)) #clichéBreton http://t.co/LIq2XfiX

08:39am  @mapav8 moi aussi, j'en ai rapporté une
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08:41am  @mapav8 @LiseBouvet @misanthropolog merde les filles !

Comment allons-nous faire ? #greluche http://t.co/GXHy1yYF

09:56am  J'espère que @LaurentNetTweet regarde castle...;-)

09:58am  @LaurentNetTweet la 2, mais ça y est, "elle" s'est changée ;-)

10:06am  @Ameriquebecoise oui

10:15am  ;-) “@mapav8: @misanthropolog @drmlj @LiseBouvet louche

et grelouche...”

10:16am  @Ameriquebecoise @mapav8 nan mais je rêve ! Ante : avant

en latin (antérieur) et position ;-))

10:16am  @mapav8 @ameriquebecoise c'est quand même un peu

pléonasme non ? Me dites pas que c'est Baudelaire ! Hugo plutôt

#gniark

10:23am  @mapav8 @ameriquebecoise sans le contexte, ce dernier tweet

est... Drôle ! #Amérique

10:24am  @mapav8 @ameriquebecoise chaudes ténèbres... #pfff !! Tiens

ça réussit même à me faire rire
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10:24am  @Ameriquebecoise c'est de qui les froides ténèbres ?

10:30am  @mapav8 @ameriquebecoise pour moi, ce que je préfère c'est

l'attaque (notez, @Ameriquebecoise, notez "attaque") : Andromaque je

pense à vous

10:32am  @Ameriquebecoise ah pitié ! Je déteste ce genre de recherche

débile, c'est pas ça étudier la littérature :keske ça apporte de le savoir ?

10:33am  @gmaurin @ameriquebecoise @mapav8 oh bravo ! Alpha !

Moi je connais pas kamelotte

10:34am  @mapav8 @ameriquebecoise et le trochée ! Très beau le

trochée #tranchée #trash

10:38am  @Ameriquebecoise bon, tout va bien alors , c'est quel poème ?

A une passante ?

10:39am  “@Ameriquebecoise: @mapav8 J'efface juste la première

phrase alors ?” /:-))

10:41am  @mapav8 @ameriquebecoise @gmaurin arf, angoisse

10:50am  Quand même, "froides ténèbres"...

03:33pm  Vérifier si les ténèbres peuvent ne pas être froides... #citation

03:34pm  Me souvient aussi de l'anapeste, mot très intéressant pour un

atelier d'écriture ;-) cc @Ameriquebecoise @mapav8

03:39pm  @RVanEecke bonjour Roselyne, réconfortant de te trouver

fidèle au poste chaque matin (enfin, matin très matin)

03:44pm  @RVanEecke oui, c'est assez sympathique cette ambiance, avec

nos Canadiens qui jasent cc @Annierikiki ;-))

03:46pm  @Annierikiki @rvaneecke ah oui, belle insomnie pour moi !

Que ne ferais-je pour causer avec vous ;-)

03:51pm  @Annierikiki @rvaneecke bonne nuit alors #quand même

c'est drôle aussi "bonne nuit", je préfèrerais une nuit tout court, courte
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03:59pm  bon courage @RVanEecke et bonne lecture @annierikiki moi

aussi je vais me coucher

06:41pm  le tiers livre : défi (fraternel) à NumerikLivres | @scoopit

http://t.co/nWDwofJR // bravo !

07:54pm  @mapav8 je confirme, noires et froides, brumeuses et

fumeuses

07:55pm  Mega bouchon, bien sûr

07:56pm  @yann_c voilà un poète ! Je contestais hier la qualité de

l'expression "froides tenebres"

08:10pm  @rodes31 une vraie ouverture sur le monde, fût-il bouché

#pasbougé

                                                   Tue Oct 04

07:07am  @Ticeman01 bravo #autokiffe

11:18am  @dawoud68 tiens, tu fais de nouveau le veilleur de nuit ;-)

11:21am  @dawoud68 oui, du coup je prends conscience qu'il est tard,

vais aller me pieuter aussi ;-)

11:22am  @dawoud68 suis bien d'accord, pfff !

11:23am  @dawoud68 oh bravo !

                                                   Wed Oct 05

07:33pm  Hello the world, back to reality,with an awful headache

07:35pm  mon premier rire (jaune) de la journée merci

“@Ameriquebecoise: "Steve Jobs est mort". Et Paul Emploi, il est encore

vivant ?”

07:38pm  @gmaurin @Karinesperanto hello la Bretagne !

#jaimelabretagne
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07:39pm  @Ameriquebecoise vous pouvez, votre jeu de mots est

excellent

07:53pm  @anne_b39 @karinesperanto @mapav8 @sophiebocquet

@gduboz @fmoreda @ymarvin27 @mmedevielle @ameriquebecoise

@flouks_ @dirreve bonjour à tous

08:14pm  @dirreve ce jour sera fait d'aspirine et de nicotine

#chercheusederime ;-))

09:09pm  @gmaurin alors courage, nous on a un temps breton sans la

Bretagne, imagine un peu #pfff cc @Karinesperanto @enklask

09:12pm  On dit que la tablette a révolutionné la vie, tss tsss ; ce qui a

révolutionné la (ma) vie, c'est la livraison des courses à domicile

09:13pm  RT @Bea_T Mort de Steve Jobs : le web s'emballe: Les

internautes ont envahi les réseaux sociaux pour c... bit.ly/opO5Sf cc

@michelguillou

                                                   Thu Oct 06

12:13am  A peine une semaine d'absence sur internet et me voilà

échouée dans un monde ancien

12:30am  RT @louije @drmlj J'imagine que tu en es lasse, à la fin.//

J'adore

12:30am  RT @schampiondumond Mais où étiez vous pendant ce

dernier siècle? // oh que j'aime cette question ;-)))

01:03am  @dirreve en tout cas, je vais mieux, ouf ;-))

01:08am  @dirreve ;-) ma morphine c'est mes copines ;-))

01:16am  @dirreve je suis troublée par ce que tu dis car justement, hier,

j'ai joué malgré moi la Bécassine
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01:20am  @dirreve ben, par ex, dans le TGV je n'ai jamais réussi à

trouver ma place, obligée de demander...la honte !

01:23am  @dirreve ensuite, j'avais choisi une place "fenêtre" mais j'ai eu

l'endroit entre deux fenêtres

01:35am  @mapav8 ah, tu crois que c'est lié ? #doute ;-))

01:51am  @mapav8 euh, ça va, toi, aujourd'hui ? tu veux qu'on parle ? ;-)

#eFatum

02:06am  @mapav8 je te sens voltairienne, aussi suis-je fort inquiète

#TeDeum

02:16am  y a-t-il moyen d'appliquer un nouveau filtre à TOUS les anciens

mails reçus dans gmail ? #merci

02:24am  @Zurg_ @alainlm @D0minik l'application du filtre ne se fait

que sur les mails de la page "ci-dessous", pas à tous

02:27am  Si,elle se fait à tous quand c'est un filtre avec émetteur @Zurg_

@D0minik @alainlm @boudoirdecaro

02:30am  C'est quand on "met à jour" le filtre qu'il est capable de

remonter les mails, sinon, il ne liste que les derniers sur la page

#filtresGmail

03:05am  @IDEM_in_English Hello, I'm from Paris but I come from

Bretagne (yesterday) ;-))

05:04am  Mon black Berry adresse ses sincères condoléances aux twittos

iPhones

05:06am  “@christogrossi: Quignard habillé pour l'hiver par Chevillard. /

Silence, on tourne ! http://t.co/DgGSQgl6” // cc @noxviolet @littlyc

05:08am  @lgayme oui, il est trop triste :-)

05:16am  @florepetton oh moi aussi, demain serai papillon ;-)
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05:21am  Bouteille à la mer : recueille tout doc pour atelier métiers de

mes BTS Assistant Manager:vidéos, articles, photos, idées, comtpes

rendus...

05:21am  Ben oui, parfois je travaille

05:34am  RT @Flouks_: Témoignage intéressant de @lpenet sur les

#primaires http://t.co/aV9nUaze // cc @enklask

05:34am  @dirreve ça laisse à penser... #cousine

05:37am  @lpenet euh, comment vous dire ? d'abord, il est très très bien

votre style, ensuite, il est bien mieux que http://t.co/ni6Fk1j5 ;-))

06:17am  Le seul inconvénient avec les courses sur internet est que l'on

se trompe facilement...je me suis ainsi commandé des compotes..."dès 4

mois"

06:17am  @noxviolet tu me diras ce que tu en penses !

06:18am  @florepetton faut que je trouve une collègue intéressée... !

06:19am  J'ai la tête comme une cafetière, obligée de baisser la

luminsoité de l'écran

06:19am  @rodes31 eh bien, si on est rigoureux...oui, mais j'ai des

dents !! #+de4mois

06:20am  @LaurentNetTweet ah oui alors ça aussi ça m'énerve, le

nombre de fois où j'ai reçu des demi-bouteilles de Perrier, mais au

moins...

06:20am  @LaurentNetTweet ...ça n'arrive jamais avec les bières

06:44am  J'adore ton tweet ;-) “@KnlPop: @drmlj Et voilà où mène la

geek attitude... Une régression plus que certaine!!”

06:46am  @mapav8 ben, ça doit être comme pour les ténèbres : soit

insistance sur la taille et le contenu, soit sur le bruit, le sifflement

06:46am  @LaurentNetTweet mais une bière et demie c'est mieux

06:48am  i comme i(don't)Care #takeCare

http://twournal.com/


drmlj's Twournal

                                                                  135                                              twournal.com

07:24am  @arnaud1369 oui et ma vie a changé ;-) #filtresGmail

07:31am  “@alozach: Toutes ces blagues sur la mort de Steve Jobs sont i-

mond”// mais i-rresistibles

07:35am  Eh ben, la purée de courgettes, ça pue

07:50am  @florepetton et en plus, c'est pas bon :-(

07:52am  Certes, le sachet est "refermable", encore faudrait-il qu'il soit

"ouvrable" #jeFaismesCoursesEnLigne

07:53am  @florepetton oui, après je mange ma compote "dès 4 mois"

achetée par erreur #jeFaismesCoursesEnLigne

07:55am  Et quand le sachet a craqué, ben y'a plus qu'à pleurer

#jeFaismesCoursesEnLigne

07:56am  @Ticeman01 alors là : XD !!!!

07:57am  @noxviolet @ameriquebecoise ben j'ai voté pour le titre, c'est

déjà pas mal ! ;-)

08:01am  Je préviens la foule en délire, j'ai une otite et quand j'ai une

otite, je suis infecte #infectionGenerale #lisMaVieSiTuL'oses

08:04am  @Ameriquebecoise oui, je mordrai tout le monde qui sera pas

sage

08:04am  Bon, je crois que je délire #seTaire

08:12am  @bossfanhn ouh, j'adore ça ! (ton tweet et la bouillie)

08:12am  @Yannzerodeux oui, fièvre du jeudi soir

08:49am  @BlancheAlezan c'est drôle, tu écris la même chose qu'

@elizaleg #jesaisjarrive2hapr

09:36am  bon, je veux bien tout supporter mais PAS le LT de

l'accouchement de Carla #VadeRetroRetro

09:38am  @rodes31 @frompennylane ben je m'retrouve à le faire le LT !

il paraît qu'elle est à la clinique #ptitnico

09:39am  @LaurentNetTweet oh la bonne idée #periDuraleDuTweet
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09:42am  @frompennylane allez, je lance les paris ! demain, ce sera le

nobel de la paix #ohchuistropforte ;-) #vivementdemain

09:47am  @JeromeRiguidel oh, j'ai oublié de te remercier pour le site

#France #smartphone

10:19am  reVEILLE doc - NETeCLAIR by @CRDPNETeCLAIR on

@scoopit http://t.co/Fw9rourc

10:31am  @Ameriquebecoise vous exagérez, vous le savez bien !

10:46am  3 expos parisiennes pour les classes de latin http://t.co/

YPtnxDpQ

07:25pm  #FF @RVanEecke pour sa présence constante et bienveillante

07:26pm  Au fait, nous sommes bien vendredi ?

07:29pm  “@fbon: a acheté nouveau pantalon et nouveau sac, c'est dire

l'importance des rendez-vous du jour” | une photo ;-))

07:32pm  @schampiondumond ce qui voudrait dire que demain nous

serons samedi...

07:40pm  “@fbon: RT @drmlj: “@fbon une photo | here it is (about

today's monkey biz) #pantalon #Paris http://t.co/PyylBF15” // c'est de la

triche !

07:42pm  “@fbon:@drmlj bis, pardon!une photo | here it is(about

today's monkey biz) #pantalon#Paris http://t.co/b7b2R2ta”/moi aussi

veux ê écrivain

08:00pm  @elizaleg mais on devait pas faire l'autruche ?

08:01pm  @freddav hello ! And #FF back to a very kind english teacher

08:04pm  @dirreve j'te prends dix minutes si tu veux, encore plein

d'aventures à raconter

08:11pm  @dirreve me suis trompée de parking souterrain, me suis garée

tôt dans celui sous Tour Montparnasse, js pu en sortir, la Tour étant

fermée
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08:12pm  @dirreve le pire fut quand, de retour dans ce parking, je n'ai

jamais retrouvé ma voiture. Tout ça en une seule journée,va falloir

récupérer

08:12pm  @dirreve j'ai fini par prendre le bon ascenseur :-)

08:20pm  @dirreve ben non, mais quand je démarre mal, c'est foutu,

j'enchaine

11:44pm  Trois femmes égal un homme ?

11:48pm  @ampatenotte ben trois femmes nobel de la paix...

                                                   Fri Oct 07

06:47am  Finalement, ce fut une belle journée

07:02am  Bonsoir @enklask ;-)

07:04am  Suis en train de lire la pensée PowerPoint, vais faire un petit

billet bien mignon...

07:08am  @schampiondumond wow ! Et pourquoi tous mes élèves ne

tweetent-ils pas tous comme toi ?! :-)) #FF

07:09am  @Coxigru et que liras-tu sur ton ipad ? #idees

07:12am  @Ameriquebecoise deux eleves de tl seraient ok pour le

journal

07:17am  @Coxigru je ne connais que le second, me donnes envie de lire

ce soir tiens ! Merci:-)

07:18am  #FF @DawnStarlight parce que

07:19am  @Ameriquebecoise ben du coup, j'avais bossé toute la nuit :-)

07:22am  Vous feriez quoi co viande avec un crumble indien (curry) ? Cc

@fmoreda @ymarvin27

07:31am  @DawnStarlight oh je compatis, les deux ensemble c'est dur !
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08:49am  @noxviolet @ameriquebecoise effectivement, ça peut être très

chouette !

08:50am  @ymarvin27 @fmoreda @LucBentz m'a suggéré du poulet au

miel/sauce soja, ça me fait assez envie !

08:51am  @fmoreda avec du chou fleur, poivron rouge, petits pois,

crème fleurette, curry et noix de cajou

08:52am  @fmoreda @ymarvin27 @LucBentz j'aurais voulu

accompagner d'une sauce un peu relevée à côté

08:53am  @christogrossi @coxigru @balek je n'avais pas fait attention à

cet excellent jeu de mots !

08:54am  A quelle heure LE match tomorrow ? #merci #bisou

08:55am  @balek et merci d'écrire, ça a l'air de plaire à @Coxigru , faut

qu'j'aille voir ;-)

08:56am  @fmoreda ah, mais tu es vraiment une personne de

ressources !

08:57am  Bon, #FF @fmoreda @ymarvin27 @LucBentz pour leurs

conseils culinaires mais pas que #menVeuxDePasLavoirFaitPlusTôt

08:58am  @Piedminu avec un avatar comme ça, je peux que m'abonner !

#garfieldForEver

09:00am  Merci tout plein @arnaud1369 @JeromeRiguidel @infusoir

@misanthropolog

09:01am  @dzb17 quelle horreur ! Je suis une fan du cochon d'inde !

09:01am  @fmoreda ben je t'ai répondu !

09:03am  @chrism la siiiiiiix !

09:04am  @fmoreda ici il y a 14 minutes, mais je peux te scanner et

t'envoyer la recette si tu veux

09:08am  #FF @Ameriquebecoise @_hey_Manon_ @florepetton

@noxviolet me donnent de l'optimisme pour poursuivre
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09:08am  @fmoreda oui, demain ça ira ?

09:09am  @dzb17 le poulet remporte les suffrages ! Le crumble is for

tomorrow

09:10am  @Paramourdurugby @b_colleen_ oui, je crois que je vais faire

un effort pour voir ces messieurs se rouler sur le ballon, rrrooooo

09:11am  @chrism @karinecarville ah ! Moi j'ai pas connu l'avant ziva !

Et puis, c'est un programme "familial", "convivial"... #céruléensTuDis...

09:12am  @B_Colleen_ @paramourdurugby on va faire un beau LT ;-)

09:19am  @ymarvin27 envoie-moi ton mail

09:31am  @rodes31 miyazaki ?

09:39am  @rodes31 on est des fans ici ;-)

09:42am  @rodes31 t'es prof de lettres classiques ?

09:43am  @little_eyre c'est un peu lourd et dur quand même ! #gaffiot

09:48am  @rodes31 je le suis et j'ai une cop qui l'est, qui habite Toulouse

et qui est allée au Japon, je trouvais ces coïncidences drôles

09:48am  @mmedevielle Hecube ?

09:52am  Pourquoi je suis pas au #PrixBayeux ? Ce doit être

passionnant ! #nouveauxmédias

09:55am  @LucBentz et lycée de Versailles ?

09:57am  Merci pour tous les FF que vous adressez ce soir, me suis

abonnée à plein de gens, c'est Noël !

10:02am  @mmedevielle et je parie que tu as rentré aussi Les

Bucoliques ;-)) et un vingtième Candide !

10:02am  @freddav ça c'est l'effet twitter !

10:03am  @ampatenotte viens à la maison, Gibbs est là !

10:04am  @arnaud1369 ben pourquoi ? "qui vit sans folie n'est pas si sage

qu'il croit" La Rochefoucauld
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10:05am  @ampatenotte ben suis sérieuse, en plus y'a du café Tassimo

plein les placards ;-))

10:10am  @CultureAuHasard je viens de tomber sur l'échangeur

d'Anvers, c'est assez drôle votre jeu ;-) #un article au hasard

10:12am  @arnaud1369 biens sur que non ! Mais tout ce que je lirai, ce

sera toujours ça de découvert ! Et le hasard fait très bien les choses !

10:13am  @arnaud1369 me dis pas que tu lis Tous mes tweets ?? #wow

10:15am  @enklask il faut que je revienne encore à Brest ?? Nan ! Suis

crevée ! ;-))

10:20am  @LucBentz ben je comrpends toujours pas ! Lycée de

Versailles t'a ff ??!

10:24am  @enklask alors d'accord, du surréalisme c'est ce qu'il nous faut

10:25am  @LucBentz aaaaahhhh ! Ouf ! Merci !

10:26am  @freddav @lucbentz bravo ! Moi je ne connaissais pas #pfff

10:27am  @_petitkiki merci pour ce FF que je te RT !

10:29am  Mais où est @mapav8 ?

10:29am  Et @LaurentNetTweet ? Où est-il ?

10:31am  @ampatenotte et moi en pyjama ;-))

10:33am  @LaurentNetTweet ah ouf, c'est rassurant ;-)

10:36am  @LaurentNetTweet twitter, on l'a tous en perf' si je vois bien ;-)

10:37am  “@misanthropolog: A Paris du 12 au 16 Octobre pour

le séminaire suivant > http://t.co/ck4osrt5 ..."// @mapav8 !! Un

#twittrestau !

10:38am  @LaurentNetTweet grave

10:41am  @LaurentNetTweet ah tiens, une clope...

04:06pm  @LaurentNetTweet ce doit être l'émotion du week-end : ni

gros chien ni extincteur ni rien, calme plat... #insomnie
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04:11pm  @Ameriquebecoise @florepetton @lgayme @mayllaaaaaa

@lornarebecca @_hey_manon_ @noxviolet il manque @nathtrin et

@enklask ;-)

04:15pm  @lgayme oh bah merci, t'es drôlement sympa de dire ça ;-)) cc

@enklask

04:16pm  Si je profitais de cette insomnie pour faire tout ce que j'ai à

faire, ce serait trop simple, je n'aurais ensuite plus rien à faire

04:17pm  @RVanEecke et pareil pour toi ! Dis-moi, tu viens de faire la

grass' mat' ?!

04:24pm  @LaurentNetTweet @rvaneecke j'adorerais n'avoir à dormir

que quatre heures !

04:51pm  Blogo Numericus -- La mécanique des fluides | @scoopit

http://t.co/8sGbighi Publication du carnet d'Orwell jour après jour

04:53pm  La reliure numérique, l'écriture et la mort | SoBookOnline |

@scoopit via @ebouquin http://t.co/Ag2uW5YW

04:53pm  Amazon lance enfin son Kindle en France | @scoopit via

@IWActus http://t.co/gkpjimXp

04:55pm  @RVanEecke @laurentnettweet j'espère pouvoir me

recoucher !

04:55pm  Finalement, me rends compte de mon attitude égoïste qui vise

à laisser des traces, ça me sécurise cette forme d'immortalité

08:52pm  @Cor_de_Lleo oh oui !

08:53pm  Quand même elles sont mal foutues ces affiches ! France

Angleterre et Australie Nouvelle Zélande, dommage de pas mélanger

08:56pm  @RVanEecke @laurentnettweet euh, quelle liste ?

08:57pm  @fmoreda @flouks_ @audecorbieres @alozach bonjour à

vous ! Suis en forme pour mater nos amis Grands Bretons ;-)
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09:04pm  @RVanEecke ah oui, ah oui...Je songeais surtout à mes copies,

va falloir me montrer encore plus forte que les Bleus face aux Anglais

09:05pm  @mapav8 ah la Bougogne...Salue-la de ma part, j'y suis

attachée

09:10pm  @Cor_de_Lleo euh, je reste sans voix de le voir écrit... Oui, tu

as surement raison

09:10pm  @gmaurin fringale ? Tope là ! ;-))

09:23pm  @CannelleZ oh mais dans ce que je lis, je ne vois rien à

t'apprendre ! Parfait ;-))

09:24pm  Et pourquoi crunch ? Purée, je débarque, c'est pourtant pas

mon premier France Angleterre ;-(

09:25pm  @CannelleZ je meurs d'envie de te présenter une autre

Cannelle @KnlPop ;-))

09:35pm  @CannelleZ eh bien, je te félicite car tu réfléchis très bien !

09:46pm  @jmlebaut oh oui, je voulais prendre la peine de répondre par

mail (donc avec mon ordinateur, bref) : très bien, super ! Merci

09:47pm  Qui c'est qui crie le plus fort devant la télé ? Celui-là même qui

ronchonnait de ne pouvoir regarder ses dessins animés ;-) #rwc2011

09:50pm  Allez le XV ! et six points dans l'escarcelle #rwc2011

09:54pm  +++ ;-) “@sebchabal: Oh que c'est bon”

09:55pm  Yeeeeeeeeesssssssss ! #rwc2011

10:06pm  Hystérie collective à nous deux ici au fond du salon de

banlieue !! #rwc2011

10:11pm  @enklask 16-0 !

10:19pm  @enklask elle s'appelle vraiment Carla ??!!

10:27pm  @misanthropolog @enklask j'adore cette analyse subjective du

choix des prénoms !
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10:27pm  @spinelparis il parait que c'est une expression anglaise qui

signifie "moment crucial", wikipedia est mon ami

10:32pm  @misanthropolog @enklask eh ben pas moi, j'entends jamais

de Carla ! Ça doit être dans le sud, ici c'est plutôt Léa

10:37pm  @misanthropolog @enklask ne sais, mais j'aime bien, on a

ainsi Léa, Carla,Maria, Aminata et Fatimata !

10:38pm  @spinelparis suis une fan de wikipedia ! Très belle entreprise,

belle idée et belle réalisation ! #collaboratifEnForce

10:38pm  @misanthropolog @enklask je reprends : Léa, Carla, Maria,

Amina, Fatimata

10:39pm  @misanthropolog @enklask remarque, on a aussi Wikipedia

#aaaaaaahhhh

10:46pm  @spinelparis il fallait corriger ! C'est ça qui est chouette. Pour

ma part, pas encore vu de bêtises comme cela, au contraire

10:46pm  @enklask y'a un d à Trafalgar ?

10:47pm  Pfffffffffff

10:47pm  @chrism moi je n'ai regardé que la tête du gamin ;-)))

10:50pm  Pffffffff

10:50pm  @florepetton euh, le francais se passe déjà en anticipée en

première, je ne comprends pas ta remarque

10:50pm  @misanthropolog ;-))

10:52pm  @frompennylane je l'ai dit aussi #confession

10:53pm  @lgayme France 16 Angleterre 7 #peurSurLaVille

10:54pm  Mais prends-le, prends-le #rcw2011

10:55pm  Alleeeeeeeeeezzzzzz

10:57pm  @lgayme on est à 64 mn

10:58pm  @LeProf_Higgins ah ben merci, vais avoir plein de robots !! ;-)

10:59pm  Bon grosse banane est arrivé, j'ai peur #rwc2011
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11:00pm  @enklask ouiiiiiiii 16-7

11:02pm  @chrism ben quand tu veux ! Faut qu'on compare nos iCal !

11:02pm  Dusautoir et plaquage #orfèvrerie #rwc2011

11:03pm  @RVanEecke @paramourdurugby enfin, moi je tweete avec

les mains ;-)

11:05pm  Oh la boooooonne mêlée ! #rwc2011

11:10pm  Yesssssss 19-7 !

11:17pm  @florepetton non, c'est des heures prises sur les heures de

francais donc kiffe kiffe

11:18pm  “@cnaux: moi d'abord.... RT @JeanZeid: Je demande

officiellement un défibrilateur”/ bon, bah, moi ensuite #help

11:22pm  Ici, c'est la foliiie victoire !

11:24pm  “@cnaux: WE DID IT ! #RWC2011”// enfin, moi j'ai juste

hurlé !

                                                   Sun Oct 09

01:22am  @lmargantin je dirais bien oui mais suis pas sûre d'être assez

spipienne

01:31am  @bossfanhn oh oui !

01:37am  @Ameriquebecoise you say good bye, I say hello, hello,

helloooo

01:44am  @ctrindinh réponds-moi franchement, stp : qu'as-tu pensé du

crumble ??! ;-)

01:46am  @ctrindinh et je me permets de te présenter @2vanssay suis

sûre que vous pourriez causer de plein de trucs #rased

05:28am  Lire Les Troyennes d'Euripide... #conditionDeLaFemme

06:28am  @ctrindinh ah chouette !
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06:34am  @ctrindinh ah oui, pas mal la mozarella entre les deux

couches ! j'essaierai comme ça, je pense que j'ai mis trop de farine de tte

façon

06:54am  Les dix points de vigilance en français au collège http://t.co/

xZsdQ69P #ac-créteil

07:04am  Tableau des compétences en Lettres visées au Lycée http://t.co/

Lm7v5bfc #ac-créteil

08:16am  Mais coupez-lui la parole #copeCoupeCapePicPeninsule !

08:17am  @ctrindinh non, la farine pour la pelure au-dessus, la vache qui

rit fut mélangée avec les légumes, la crème fleurette (c'est pas de moi!!)

08:18am  @ymarvin27 je te conseille @ctrindinh de très bon conseil en

cuisine ;-))

08:19am  +++ “@cnaux: @jyaire c'est l'avantage de Twitter : tu dois

laisser parler l'autre avant pour pouvoir répondre... ;o))”

08:21am  C'est drôle comme "crise de la dette" sonne comme une

contrepèterie

08:52am  @GeneralPixel demandé comme ça... Je résiste pas !

A condition que tu me laisses une petite place sur le canap' !

#auFaitCeCanap !

08:52am  @mapav8 @gmaurin @milasaintanne @generalpixel incident

purement technique ;-))

08:55am  @Lannoy29 dis donc, j'espère qu'ils ont pensé à toi chez la

pomme pour combler le vide !

08:56am  Tu sais ce qu'ils te disent, les 4 Francais sur 100 ??!!!

#copeCoupeCapePicPeninsule #tuvasvitevoir

11:03am  Je m'achèterais bien un GPS... Cc @enklask

11:10am  +++ #gniark “@gmaurin: @drmlj Ca y est je suis perdu je

viens de répondre "je suis une fille" à 2 chats !!! cc @MilaSaintAnne”
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11:12am  @samdrine tu peux m'expliquer de quoi tu causes avec

@cjouneau stp ? Ça m'a l'air intéressant !

11:20am  @samdrine @cjouneau @gcarondk et il coûte combien ton

abo ?

11:23am  “@Enroweb: @yann_c Faut lire ! J'en parle ici http://t.co/

j9jfdo4l et là http://t.co/VzzgUEwm . @infusoir a contribué..." / cc

@enklask

11:28am  “@liberation_info: En avant-première, la "une" de Libé http://

t.co/JNaYWdT8” // su-per

11:35am  @samdrine et c'est où ?

11:37am  @LaurentNetTweet c'est vrai qu'il est atroce son micro !

#çapromet

11:42am  @samdrine oui, volontiers mais après les vacances si ça dure

qu'un mois !

06:14pm  @samdrine oh super, chouette chouette chouette !

#nutellaForEver

06:31pm  Aujourd'hui, negotium...

06:35pm  Relire cet article passionnant sur la lecture (a)sociale http://

t.co/cNw8lHxg par @SoBookOnline

06:37pm  @Cor_de_Lleo l'absence d'otium, le loisir que l'on a quand on

n'est pas obligé de travailler pour gagner son pain #negotium

                                                   Mon Oct 10

01:05am  @SjoerdvanHoorn j'ai la chance de considérer mon métier

comme de l'otium, même si le réveil sonne invariablement le matin !

09:36am  @LaurentNetTweet Indiana ? je ne connais pas ! Mais trop de

boulot effectivement !
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09:37am  RT @Infusoir: @enklask @mapav8 @misanthropolog @mXli1

@yann_c : ah oui @drmlj ! // euh... ???!!

09:40am  @LaurentNetTweet oh quel dommage ! c'est lequel ?

09:47am  @Infusoir: @yann_c @drmlj @enklask @mapav8

@misanthropolog @mXli1 @laspic_moi aussi je suis partante pour

tout ;-)

10:11am  @enklask tu peux m'expliquer le projet stp, je suis pas très

bien !

10:13am  @michelguillou ;-) j'ai eu du mal à tweeter ces derniers temps

mais un bon rappel ne fait pas de mal, et ton billet est très très bien !

10:14am  @misanthropolog je te remercie, je commençais à me dire que

euh..;je n'avais pas ma place dans la bande !

10:19am  @yann_c @misanthropolog @enklask ah ! il faut que j'aille

d'abord lire son billet alors, gloups ! suis à la rue...

10:31am  @misanthropolog @enklask oui, effectivement, il est très beau

ton billet...

10:33am  Très beau billet d' @enklask sur ses recherches de recherches...

http://t.co/IPpgyVzX #admiration

10:37am  "Qu'apportent les digital humanities ?" http://t.co/0ooUQWlb

10:53am  @freddav J'aime ton lyrisme, tu es super aussi ;-) #superTL

11:00am  @freddav oui, je ne m'en lasse pas non plus

11:02am  @freddav moi non plus, ce soir c'est pas wonderwoman ! suis à

la ramasse complète !

11:03am  Je me demandais si plus tard il y aurait une archéologie des

tweets...qqun qui retrouverait tous mes tweets comme des graff' de

Pompéi...

11:04am  Je cherche à me rassurer, c'est tout

11:04am  @arnaud1369 qui me maudirait de n'en avoir pas plus dit ;-)))
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11:06am  @LaurentNetTweet aahhh ! il faut que je me mette à l'anglais

alors ;-(

11:06am  @Ameriquebecoise vous êtes dans l'hyperbole !!

#BelleParleuse

11:06am  @freddav ben si, crois-le croa-le

11:07am  "chers élèves, je ne vous rends pas vos copies parce que..." qui

m'aide à trouver une bonne excuse (la vraie est mauvaise)

11:08am  @rodes31 ah, enfin qqun qui ose me dire que je parle trop ;-)))

11:08am  @michelguillou quand on y pense un peu sérieusement, ça fait

rêver...

11:11am  @labullerose je crois que tu te rapproches !! #sonttropnulles

#ahah

11:11am  Bon, alors si je résume : mon chien a bouffé les notes que

je ne vous avais pas mises car j'ai trop tweeté pdt l'enterrement de ma

grandmère

11:12am  ça fait pas sérieux !!

11:12am  @bossfanhn oui, je crois que ça va finir comme ça !

11:12am  RT @nathtrin: @drmlj parce que je les trouve plus!! // ++++

11:14am  le pb c'est que ça fait deux (trois ??) cours que je leur promets

de leur rendre...

11:14am  RT @gmaurin: @drmlj parce que je me mets a votre rythme, je

travaille quand je veux :-) // ah, si j'osais...

11:15am  C'est que maintenant, je vais avoir du mal à ne pas rigoler

demain quand je vais bafouiller que je n'ai pas leurs copies !!

#Vousêtesdrôles

11:17am  @Ameriquebecoise oui mais alors là, bonjour l'engagement

que je prends !!
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11:24am  Tweet façon @freddav : merci TL, vous êtes super, j'ai bien

bien ri avec toutes vos suggestions ! je vous dirai demain ce que j'aurai

trouvé

06:18pm  @florepetton mmm...tu me connais bien à ce que je vois...

#copies

06:19pm  @rodes31 c'est vrai, j'aurais dû mettre un # car il y a eu plein

de réponses, toutes très drôles ! #copies

06:20pm  @jcdrpro @anne_b39 @delphef @karinesperanto

@christianmkg @flouks_ @gmarquie @sophiereynal @jacquesmercier

@csmbeggen @frompennylane bonjour

06:27pm  @chrism ben t'es en forme à 6h du mat' #effetDeSerre ?

06:28pm  @Flouks_ @w2ydavid je parie que vous parlez du mot

"impétrant " !! #idem

07:09pm  @Ameriquebecoise @florepetton j'ai les foies

                                                   Tue Oct 11

10:47am  Black Berry en rade + déchargé, ouf ce fut dur de tweeter !

#backHome
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10:48am  Photo pour @noxviolet #burnside #quignard #proust http://

t.co/Ka4RuqpF

11:13am  @genevieveroyer @rodes31 j'imagine que oui mais je n'ai

pas de souvenir de texte là-dessus, peut-être @latineloquere ou

@Plumeauplafond ?

11:13am  @LaurentNetTweet hello, hello ! Bon, pas encore de télé ce

soir !

11:13am  @florepetton oui, pas mal ;-)

11:17am  @Ameriquebecoise ben moi aussi ! J'ai présenté Twitter ce soir

à des collègues, c'était chouette ;-) cc @ampatenotte

11:19am  @LaurentNetTweet oh oh, qui a gagné ?

11:21am  @emanu124 il a fallu que tu causes de ton soutif au moment où

je présentais Twitter dans une conf' #tropDrôle

11:32am  @emanu124 au moins !

11:34am  @LaurentNetTweet oui, suis d'accord, c'est toujours nul ;-)

11:34am  @emanu124 quand même, t'es drôle #quandMême
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11:36am  Hello @Karinesperanto how are you ?

11:37am  @LaurentNetTweet tu te parles à toi-même ;-) oui, les copies

sont copieuses

11:38am  Mat ar jeu ? #jeu

11:39am  @gaelle177 youpi !!

11:41am  @emanu124 merci de partager ton ennui #monstreDélicat

11:42am  Euh, crédit et confiance, ce n'est pas la même racine, le même

champ lexical peut-être

11:43am  @2vanssay @emanu124 ça m'apprendra à m'abonner selon des

critères fumeux ;-))

06:42pm  Eh bien, bonjour à tous ! Ce seront mes premiers mots

#japprendsAparler

06:44pm  Non, non, je n'ai vraiment rien à dire, écrire...je vois bien, je

vois bien #silenceDesMotsVides

06:45pm  Ce matin, ce sera hexamètre, spondée, dactyle, trochée

#Virgile

06:46pm  Ensuite coiffeur, il ne faut pas oublier que j'ai un corps, aussi,

qui se délabre ;-)

06:48pm  Compote de pommes ou de poires

#jaimeLaSonoritéDeCesocclusives #sont-ceDesOcclusives ?

06:49pm  Refaire de la linguistique... #AhDouleurNonEncoreExprimée

06:49pm  Je cite du Racine pour mes élèves, je dois avoir l'air d'une prof

de français #massacreDuSilence

06:50pm  Eh beh, que m'arrive-t-il #IvresseDeLaTweetgraphie

09:49pm  RT @michelguillou / @makno: Le Soir-Blocage de The Pirate

Bay:“Le filtrage pour le filtrage :une politique de société dangereuse/cc

@enklask
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                                                   Wed Oct 12

05:37am  @alozach oui Lilie ! #ent

05:47am  RT @emiliebouv: Accord européen sur la numérisation de

livres (via Educnet) http://t.co/TOQIaPR6

07:04am  Copie (pas sur moi)

07:11am  Copies (pis tant pis)

07:18am  Je cherche des sites de management pour trouver des idées de

situations pour mes BTS Assistant Manager #merci #bisou

07:21am  24h de conversation, passionnant billet de @artxtra http://t.co/

R5BcJEEr #réseauxSociaux #EducationAuxMédias #EAM

07:33am  @YannnSud @dzb17 euh...mes étudiants ne sont que les

assistants,hein, ouf !

07:40am  “@ampatenotte: Mes élèves et moi avons contruit notre

cité médiévale...et c'est super comme lanceur d'écriture http://t.co/

cLA00Hiq”/super

08:07am  @hgvendee85 oh hello, ça faisait longtemps !

08:08am  “@gaelle177: http://t.co/3BxSMvwr blog de francais”// un super

blog de Français ! #HDA #histoire des arts

08:09am  @michelguillou @Dzb17 merci pour le RT #management

08:14am  @Yannzerodeux merci, grâce à toi, j'ai un nouveau follower !

#coiffeur

08:16am  Les reportages sur France 2 me scandalisent tous

#amendeAntiPauvres #NiveauDeFrancais Hey ! "Société" est forgé sur

le mot socius= allié

08:17am  "sans le français on peut pas être utile à son pays" et les

Sénégalais de la guerre 14 y zont pas été utiles peut-être ?
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08:21am  +++++ “@De_Bakey: Le chauffeur de bus roule à gauche.

"euh hello...?"”

08:21am  “@gmaurin: Bon ben ce soir me suis fait griller la

télécommande, ce sera Socialists et pas Mentalist #shit”// on va fair eun

beau LT ;-)

08:24am  @gmaurin mon tweet n'était pas clair : je regarde aussi le

débat, je te propose un beau LT décalé

08:43am  @florepetton allez allez, on est là on est là ;-)

08:46am  @MilaSaintAnne tu m'étonnes, je sais pas si je serais

naturalisée si je le demandais ;-) cc @bibalabib #parlerLaFrance

08:55am  @KnlPop est-ce que je peux déposer dans ta boite les cartes

pour T. Ou faut-il impérativement qu'elles soient postées #retard

08:57am  +++ “@sjoseph78: Oser la pédagogie numérique ! http://t.co/

eqgCN0Xj via @lemondefr”

08:57am  @KnlPop ouf !

09:05am  @Ameriquebecoise j'espère car je ne l'ai pas encore lu or vous

avez reçu déjà beaucoup d'eloges qui m'allèchent !

09:13am  @Ameriquebecoise #émotion #merci...

09:16am  @gmaurin @ameriquebecoise c'est vrai ;-) #monothéisme

09:21am  RT @Ameriquebecoise: @bossfanhn Merci !

#CestPasMaProfDeFrançaisQuiIraDireDuBienDeMesAnalysesDeTexte ;-) //

euh, laquelle ? ;-))

09:25am  RT @TiceChampagnole: En complément du #clavEd

plaquette "Blog-notes" http://t.co/n69k5FOh // une nouvelle, actualisée,

arrive !

09:41am  Rien ne vaut un petit débat pour aller chez le coiffeur

#JaiMesPriorités

09:41am  Monde des bisounours ce soir #débatEbat
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09:42am  @LaurentNetTweet j'ai ma ta groupieAttitude ;-)

09:43am  Et au fiat, le redoublement, pédagogiquement vous en pensez

quoi ??? #débat

09:43am  @ymarvin27 ben t'es sympa !! Et très drôle !! cc @gmaurin

09:44am  @fmoreda oui, c'est pour ça que j'aimerais les entendre en

parler

09:45am  @Ticeman01 ben vous êtes en forme cc @ymarvin27

09:45am  @enklask j'ai dérapé #benOuais

09:46am  @LaurentNetTweet j'ai mis un effet "antique" #hihihi

09:49am  RT @gmaurin: Twelcome @atresgots je crois que je vais me

transformer en Prof d'H-G vu le ratio de mes followers entre HG et

Technologie/idem

09:50am  @fmoreda pourquoi ont-ils dû changer ?

09:51am  J’adore…être professeur dans une Twittclasse « jadoremonjob

via @michelguillou | @scoopit http://t.co/qQOLdIQ5

09:54am  @fmoreda @gmaurin @atresgots d'accord, je trouve important

de conserver cette possibilité pour ceux qui le souhaitent et st cap' de le

faire

09:55am  @fmoreda je t'ai envoyé un DM

09:56am  @LaurentNetTweet ah bah d'accord ! tous ces euros pour des

cheveux coupés et on me cause bouquins ;-))

09:57am  @gmaurin @fmoreda @atresgots oui, idem, le pire étant le

redblement qd aucune autre idée (en 2nde) même pas tant par manque

de niveau !

09:58am  @fmoreda oui ou entre filières générales pour suivre les

options, donc c'est compliqué !!

09:58am  @viesco parfois, il finit aussi par se rendre compte qu'il se sent

mieux, alors qu'il était contre l'idée cc @enklask
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10:01am  @fmoreda pour avoir été PP de 3ème puis de 2nde, je trouve

que les problématiques de collège se retrouvent de + en + au lycée

10:03am  RT @Ls01: Darth Delors: "Martine, je suis ton père" #dpda //

+++

10:04am  Copie(n'est pas jouer)

10:05am  Il a un problème de chips ? #LautrePaysDuFromage

10:06am  @Ameriquebecoise coupe coupe ;-)

10:09am  RT @xporte: Attention : moment lyrique #primaire // ++++

10:10am  Montebourg a fait son choix http://t.co/95gH4l6s

10:11am  @lgayme euh ça charentaise un peu

10:12am  Ben, désolée, mais je suis plutôt pessimiste, voyez-vous...

10:13am  RT @nathtrin: @lgayme ben tétais ou toi? On the téléphone

oh oh oh on the téléphone la la la // haaaannnnn

10:14am  @Yannzerodeux la suite 2012, 2013, 2014 etc

10:14am  Pitié, je peux pas supporter son discours #ton #phrases

#lunettes

10:15am  et ensuite j'ai quitté ma femme

10:22am  @SayapaW2 oh bah ça craint alors ;-)) #partie #envolée

10:23am  @hjeanney j'en ai peur

#FemmesJeVousAimeMaisYaLaVaisselleAFaire

10:24am  @Yannzerodeux d'où mon pessimisme

#EtEnPlusOnbousilleLaPlanète

10:30am  @viesco c'est vrai

10:32am  @xporte moi ! moi ! moi ! #primaire

10:35am  @xporte s'il nen reste qu'1...

10:37am  Empapaouter, c'est pas joli joli d'après le Wiktionnaire

10:42am  bienvenue @koyeosun mais j'ai du mal à lire votre bio ;-))

http://twournal.com/


Delphine Regnard

                                                                  156                                              twournal.com

10:45am  @schampiondumond c'est bien ce que je redoute #bravitude

#etc

10:46am  Bon, chers étrangers, ne dites pas "empapapouter" à votre

examen de français, vous serez pas pris...

10:47am  @LaurentNetTweet et c'est pas nos moeurs

10:47am  Merci pour la mention !@mlebrun2

10:48am  @LaurentNetTweet d'ailleurs, il a f allu examiner le dico pour

voir ce que ça voulait dirre

10:49am  @LucBentz eh ben ça promet tout ça ;-)

10:49am  @LaurentNetTweet bon bah je t'unfollow, hein... ;-)

10:50am  RT @schampiondumond vais mettre un coup de pieds au

chat...// les deux pieds en une seule fois ?? tu vas tomber

10:50am  @klermor et tâchez de ne pas l'être #bienvenue #bisou

10:51am  @gmaurin oh la gloire !! news rugby qui s'abonne à toi ! la

gloire !

10:51am  @hgvendee85 c'est surtout qu'il faut pouvoir les choper ces

chats cc @schampiondumond

10:52am  @LaurentNetTweet ben comme tu veux, hein, t'es libre #savon

10:54am  bon, les débats, c'est comme le rugby : c'est la 3ème mi-temps

qui est chouette

10:55am  @Ameriquebecoise ah mince ! cc @laurentnettweet

10:55am  RT @noxviolet: J'en ai par dessus la tête de cette Khôlle

franchement ! // une colle de quoi ?

10:55am  RT @LaurentNetTweet: @Ameriquebecoise Tu l'oublies

immédiatement jeune fille !!! // oui oui oui

10:56am  @noxviolet oh bah t'es sympa ! as-tu vu que j'ai reçu en cadeau

le dernier Quignard ??
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10:57am  @LucBentz j'adooooore ce livre ! l'ai fiat lire à des cohortes

d'élèves #PromesseDeLaube

10:57am  @noxviolet ben oui, de temps en temps je reçois des cadeaux

(rassure-toi, ce n'est pas l'auteur qui me l'a offert !)

10:58am  @Ameriquebecoise @gmaurin @LaurentNetTweet euh certes,

mais uniquement ceux de Zola et Baudelaire, voire Céline, ensuite...

10:58am  @Lannoy29 ;-))

10:59am  Euh, il y a vraiment un docteur qui s'appelle Mazeau ?

10:59am  good bye to you all

10:59am  @noxviolet de qqun ;-)

11:00am  @LaurentNetTweet ça dérape !

07:34pm  @chrism ben, quand t'es fan du Japon et de mangas, et qu'en

plus t'es une fille, il y a hello Kitty

07:52pm  Y'a des tweets, faut pas que je m'trompe de compte...

09:00pm  @Chopin78 moi aussi je me suis déjà trompée, c'est assez drôle

à chaque fois ;-) #CestDuVécu

09:25pm  Depuis ce matin, beaucoup de chiffres et de lettres, mais pas

encore de littérature

09:29pm  Jour de votation dans l'EN #QuelleSemaine

09:35pm  Plaisir et ennui à l'école, relayé par AFEF http://t.co/oNzQiLFi

09:41pm  "Ce qui frappe l'étranger que je suis, c'est la 'culture de la salle

de classe', impitoyable" http://t.co/nJhkCr0c via @lemondefr via AFEF

09:43pm  @alozach ah oui ! tu fais bien de me le rappeler ! je te

réponds ;-)

11:15pm  Je découvre Hootsuite, enfin

11:26pm  @infusoir j'utilise Tweetdeck effectivement, mais Hootsuite va

me permettre d'être enfin présente partout sans trop de manipulations

#HéHé
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11:27pm  Elections professionnelles : a voté !

11:38pm  La BnF est à Blois ce week-end http://t.co/UDCEk25m

11:42pm  Bon, c'était trop beau...Hootsuite n'est gratuit que pour cinq

comptes... #pfff

11:44pm  Voix baroques http://t.co/FPwmR0Bv #bacL #Quignard

#Savall #TousLesMAtinsDuMonde

                                                   Thu Oct 13

01:21am  Il y a quand même beaucoup de métiers qui ne font que brasser

du vent...

01:24am  @cjouneau grmpppfffrrr ;-))

01:27am  J'essaie d'écrire ici pour voir si vous me lisez là-bas...

01:30am  Bon, ça y est, je suis la reine des réseaux sociaux...Je crois que

tout le web a mes coordonnées et mes identifiants

01:31am  @lornarebecca allez courage ;-)) Quelles sont les activités ?

01:35am  @gmaurin tu fus mon mentor sur ce coup-là !

01:48am  @lucbentz bon bah d'accord ;-)

02:37am  @Plumeauplafond ;-))) #ViveLaFrange

03:17am  Quelqu'un connaitrait-il un site de référence de grammaire

française, abordable par des lycéens ? Merci

03:20am  Excellent ! A voir ! Accidentum voitururorum http://t.co/

fu9XSl54

03:21am  A voir ! accidentum voitutorum http://t.co/fu9XSl54

03:23am  @cjeanney @isaway je cherche qqch sur les interrogatives

indirectes, faute préférée des introductions de mes chers loulous

03:31am  @schampiondumond dommage que tu l'écrives au

conditionnel ;-)
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03:38am  Chers élèves, je vous rends vos copies

03:39am  RT @gallicabnf: L'origine du mot empapapouter est

#aLireDansGallica : http://t.co/P5bBFiWd #primaire

03:44am  @schampiondumond du coup, l'heure est passée... Un s en trop

et voilà, tout est à l'eau #pfff

03:45am  @elizaleg voui... #hihihi

03:50am  @LucBentz je cherche une fiche simple et courte sur les

interrogatives indirectes, à poster en lien sur le blog de la classe

04:35am  @yannhoury @ampatenotte moi aussi ! #papou

05:33am  Taper "Quignard" dans Twitter pour voir ce qu'en disent les

(autres) élèves... #euh

05:40am  @lucbentz ça y est, j'ai emballé :...

05:52am  @noxviolet tiens, je suis en train de remplir le blog des Tles de

Quignard http://t.co/6p1d70vj

05:58am  RT @lucbentz: Vous trouverez là (http://t.co/elN0En57…) une

citation de Maurice Grevisse à soumettre à la rectrice de Lille.

06:36am  Du nouveau sur votre blog http://t.co/NxVYbQsT #littérature

#BacL #Quignard

06:37am  @dubalai ensuite, on attaquera de Gaulle ;-)

06:38am  Bon, mon cerveau est en feu #FeuFollet #FeudeJoie

06:40am  Bon, je découvre que personne n'aime Quignard... Pour une

fois qu'on étudie l'oeuvre d'un vivant, faut que ce soit comme ça

06:42am  @Coxigru je ne comprends pas ton tweet !

06:43am  @_Hey_Manon_ quand je dis personne, je m'exprime mal :

"personne" ici, pour les élèves, je crois que ça va plutôt

06:45am  @enklask oh, hello ;-))

06:49am  @JeromeRiguidel "Tous les matins du monde" au programme

du bac L
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06:50am  @mapav8 ben euh, moi j'aime bien TLM

06:51am  En fait, je n'ai rien lu

#MaisQuestcequeJaiFaitJusqu'àMaintenant ?

06:52am  Il y a des docs sur ma TL, j'en profite : j'ai tjrs mal à gauche

(oeil, oreille, dents, tête) mais les examens ne donnent rien : quid est ?

06:53am  @JeromeRiguidel ce ne sont pas tant les élèves que les twittos

et autres Chevillard qui ne peuvent pas le sentir...

06:54am  @bossfanhn moi pareil, regarde derrière moi ;-))) #LivresAlire

06:54am  @lgayme oui, j'ai mal au cou aussi, mais j'avais mal avant

d'avoir mal au cou

06:55am  @gmaurin mmm...le jour où j'aurai le coancer de la cigarette, je

vois que je pourrai compter sur toi ;-)))

06:56am  @mapav8 ben oui, d'accord, mais ça fait des années que ça

dure, ça fatigue

06:57am  @lgayme je me dis qu'en fait il y a qqch au centre et qu'un jour

ça va faire boum ! paf ! #Je lâcheUnCâbleEnDirect

07:01am  @noxviolet savoir la trame, toujours garder à l'esprit le fil et la

fin où on veut conduire les gens

07:06am  @ferdinanbuisson j'ai essayé mais n'ai pas poursuivi

#PasOséAvecLesélèves #vivante

07:07am  @lgayme @mapav8 je vous lis d'un oeil mais vous me faites

rire ;-)) #unedeuxunedeux #EtLaSyntaxeBordel

07:07am  Rappel : j'ai fini les copies Je répète : j'ai fini les copies

07:08am  @gmaurin @mapav8 oh oui, un RDS ! Un RDS Un RDS

07:17am  @mapav8 @lgayme tout ça est bien...sinistre ;-))

07:19am  @mapav8 connaitrais-tu un site valable de grammaire française

pour mes lycéens, stp ?
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07:19am  RT @LiseBouvet: @drmlj MAZEL TOV !! // euh, je ne parle

pas russe...

07:20am  Le numérique, je m'en fiche #Bristol

07:22am  @LiseBouvet euh oui, je viens de lire

wikipédia...@jesuisousletapisdehonte #russe #hébreu cc @gduboz

07:22am  @noxviolet oh et pourquoi ?? #Hihihi

07:23am  RT @LeTelegramme: Amis Bretons et d'ailleurs, votre journée

était-elle sympa? /// oui, les copies sont corrigées ;-) #BenQuoi

07:24am  @mapav8 c'est quand même drôle ! on en trouve plein pour le

latin mais pas pour le français !

07:25am  @bossfanhn il faut le temps que la photo arrive ;-) (moi pareil

avec es nbrx instruments)

07:28am  RT @Marsattac: @drmlj http://t.co/BZVLm1HN // génial ! et

c'est mon film préféré ! je l'ai passé tous les ans aux élèves de collège !

#merci

07:30am  @florepetton je parlais des twittos, pas des élèves

#MauvaisTweet

08:19am  RT @MdE78: RT @CRDPfcomte: Mallette des parents

d'élèves de 3e, une présentation vidéo sur Éduscol #école_parents http://

t.co/V1u3aBNd

08:20am  @lgayme et toi, tu t'habilles comment à Blois ? cc @enklask

08:22am  @LaurentNetTweet miam

08:23am  @lgayme ah oui ! si si !!

08:23am  @LaurentNetTweet je le gobe !

08:27am  @LaurentNetTweet toujours ;-)

08:28am  @lgayme ben, y'a qu'à voir la photo de rentrée avec

@enklask ;-))
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08:32am  RT @LaurentNetTweet: @drmlj Régale toi ! http://

t.co/4Zyw4mXw // les fiiiiiiilles ! venez !!! #miam

08:36am  Je découvre le blog de la librairie Dialogues à Brest qui

accueille Pierre Ménard @Liminaire, via @fbon et son Tiers Livre cc

@enklask

08:37am  @lgayme @enklask moi je mets de la couleur au moins

#dressCode

08:40am  @lgayme @enklask rien de mou ici

06:07pm  Encore une journée vagabonde

06:21pm  @LaurentNetTweet je viens de me googliser, il y a nos tweets

de LT télé qui sortent, ça fait bizarre ! Tt le monde sait que j'ai regardé

06:21pm  @LaurentNetTweet ...la boum !

06:31pm  @LaurentNetTweet ah, ton nom n'est donc pas Nettweet ?

#déception

06:32pm  @prettyzoely merci pour ton FF, suis drôlement bien

entourée ;-)

06:33pm  @chrism oh merci ! Et bonjour !

08:25pm  @gaelle177 super beau ton smartphone ;-)
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08:26pm  La journée commence bien :-) http://t.co/Uh1Ek0ar

08:31pm  @florepetton merci ! Déjà levée ?

08:36pm  @enklask déjà de retour ?

08:50pm  @Yannzerodeux wow ! Que nenni ! J'ai dû vaincre les

bouchons pour arriver jusque-là !

                                                   Fri Oct 14

07:18am  Les petits-enfants des voisins vont bientôt être classés à haut

risque... #grmpfffrr

07:18am  @alozach @milasaintanne @cjouneau @australopitek

@vvoiron @atresgots bon week-end à tous ! #Blois

07:32am  @atresgots c'est gentil mais je suis pas historienne, je

comprendrais rien ;-) #RVH11

07:34am  @alozach dis à @MilaSaintAnne d'arreter de bavarder, stp, on

n'entend rien derrière ;-)
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08:07am  @mapav8 eh non, c'est ceux du dessus, l'aspi est au-dessous

#jaifaitmonenquête

08:08am  @alozach @milasaintanne @cjouneau wow j'aurais adoré !!

L'idée ne m'a même pas effleurée, quel dommage ! #bizz

08:09am  @Ameriquebecoise moi non, je ne vous oublierai pas (surtout

votre petit sac Marcel !)

08:10am  Bon, bon, bon, c'est l'heure des FF...

08:11am  Ce seront des FF historiques, en l'honneur de Blois (on va

essayer)

08:12am  Pas de fourches caudines dans son cours, le vacarme est

pédagogique #ff @MilaSaintAnne

08:13am  Sans son génie pédagogique, la face du monde aurait été

différente #FF @ampatenotte

08:14am  Il est venu, il m'a vue, il m'a entendue #FF @enklask

08:14am  Tous les chemins mènent à la pomme #ff @Lannoy29

08:15am  Ah ça ira ça ira ça ira, les Gallois à la lanterne #ff @gmaurin

#rugby

08:16am  Si la Bastille n'était déjà tombée, nul doute qu'elle la prendrait

à nouveau #ff @nathtrin

08:17am  Messieurs les Anglais, tirez les premiers #FF @freddav

#enfinunprofdanglaisIci

08:18am  Mieux que la route de la soie, les recherches d' @Infusoir #FF

08:19am  Elle est notre Leonard de Vinci #ff @gduboz #Blois

08:20am  Pour décrypter les voix du web, elle bat Jeanne à plate couture

#ff @chrism

08:23am  Il y eut le rêve des rois philosophes, elle a réalisé celui de la

greluche philosphicolinguisticogeniale #ff @mapav8

http://twournal.com/


drmlj's Twournal

                                                                  165                                              twournal.com

08:25am  Après le scribe et le scoliaste, il y a @LaurentNetTweet le

twittéléphage heureux #ff

08:27am  Et puis, ni bouffons ni Tiers État, il y a @Ameriquebecoise

@florepetton @_Hey_Manon #penseesEmues

08:31am  La mer ne fut pas assez vaste pour nous séparer des cousins #ff

@Annierikiki

08:33am  Ne vous y trompez pas, pas de docteur Petiot, mais tout

d'Hippocrate chez @De_Bakey #FF ;-))

08:40am  Et pour finir, plus magnanime, plus serein et plus sage que le

sphinx #ff @drmljscat ;-))

09:29am  Merci @Ameriquebecoise @samdrine @freddav

@Karinesperanto @SjoerdvanHoorn @mapav8 @michelguillou

@lgayme @Infusoir @chrism Pour vos FF #back

09:30am  Y'a plein de monde qui est allé danser ce soir, c'est calme

09:32am  @arnaud1369 la rumba ? #yadlarumbadanslair

09:40am  @Ameriquebecoise très très bon votre texte !

09:42am  @hgvendee85 @lgayme @jmcrosnier @bossfanhn @emaugard

@riz78 bonnes rencontres ! Et @nathtrin elle est là ?

09:43am  @Ameriquebecoise non non, l'hyperbole c'est vous qui en

usez ;-)

09:44am  @hgvendee85 exactement ! Y'a personne !

09:50am  @Ameriquebecoise @drmljscat se prend pour vous ;-) http://

t.co/fBD2r6uW

09:50am  Purée, tout le monde est en voyage scolaire...C'est d'un calme...

09:52am  @samdrine @hgvendee85 effectivement c'est pas mal (les

élèves se sont lâchés sur les photos, non?)

09:55am  @fadouce mes amis twittos ? Oui, ils sont tous à Blois

#RVH11
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09:55am  @Ameriquebecoise et encore, il a bougé, dommage car c'était

exactement votre photo !

09:57am  @gmaurin oh hello, what Time tomorrow ?

10:01am  @Ameriquebecoise pourquoi, j'ai le bonnet de travers ?? ;-)

10:02am  @fadouce ce sont mes bavards adorés sur twitter ;-))

10:03am  @chrism arf ! Rien trouvé avec le Vietnam #fautquejecherche

10:03am  @Lannoy29 et merci pour le tien #gravésurl'Ipad

10:04am  @fadouce ben voui, je vois une vraie différence ! #écho

08:26pm  J'hésite entre la corde pour me pendre et l'aspirine à prendre

#enUrgence #CestQuoiCetteGosseQuiNeSexprimeQuenHurlant

#maVieAvecMesVoisins

08:33pm  @mapav8 c'est joli cette expression "triste site"

#direOuNePasDire

08:36pm  @mapav8 malgré tout, j'adore leurs tableaux et propositions

sur "pas de souci", "sur" et "au niveau de" !!!

08:37pm  “@BernardBourdon: @drmlj Bonjour Delphine. Puis-je

vous suggérer la deuxième option elle est moins permanente !” // alors

d'accord !

08:38pm  @prettyzoely tu m'as convaincue, j'ai avalé la boîte ;-))

08:40pm  @mapav8 je n'ai jamais eu l'idée de montrer le site aux élèves

mais c'est à faire ! #jeMeSuisElueAuFauteuilIkea

08:44pm  @prettyzoely je faisais de la twitterature #ouf

#pasPourCetteFois #jsuisencorelà #ehOuais

08:45pm  Il fait beau, il y a un toboggan en bas...cet après-midi, quand tu

tomberas du toboggan et que tu hurleras, je te regarderai...attentivement

08:45pm  @SayapaW2 la boîte n'y suffirait pas...

08:47pm  @mapav8 @yann_c ah non non, non non, du tout

#pasDeSouci #hihi
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08:48pm  @Karinesperanto salut Karine ! Soleil ici aussi, dedans et

dehors #oufOnAplusChaud

08:49pm  @elizaleg @mapav8 et moi j'aime à dire "en revanche" au point

que lorsque mes cop' se moquent de moi, disent ce tic #etToc

08:49pm  “@mapav8: @elizaleg @drmlj "tout à fait" ! #Formol” // je suis

en total accord ! #complètement

08:51pm  @mapav8 @yann_c ben ils sont discrets non ! Il n'y a pas de

visite médicale en corset et calesson (sic) ?

08:59pm  “@cnaux: Ce matin je retourne au lycée de fiston 1 pour une

rencontre avec les enseignants... je vais tenter un LT sauf si...”// oh ouiiiii

08:59pm  @BernardBourdon merci pour cet échange, me sens déjà

mieux !

09:02pm  @CollierDeBarbe avec @mapav8 on réfléchit à se présenter

à l'Académie Fse, on te prêtera notre épée dès qu'on l'aura récupérée

#amitié :-)

09:02pm  Je viens d'avoir un pb de grammaire : "on réfléchit à nous

présenter" ou "à se présenter " ?

09:03pm  J'aime les raisonnements hypra logiques dans Scoubidou

09:08pm  @isaway @Just1Mt @LeProf_Higgins C'est ce que j'ai écrit

mais ça m'a fait bizarre #merci !

10:36pm  Ça y est, les patineurs-geigneurs sont de sortie...À moi la belle

vie, plus un bruit, plus un bruit... #VisMaVieAvecMesVoisins

10:40pm  bon alors, combien combien ??

10:55pm  @milasaintanne ben pourquoi tu m'as pas dit que les profs de

lettres pouvaient y aller aussi ?? je suis d'un esprit obtus tu sais ;-))

11:16pm  @MilaSaintAnne ben mince ! Et sinon tout va bien ? ;-) 9-3

pour la France !
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11:17pm  @bud334 oui, se relèvera mais la bouche pleine de sable

#leRêve

11:18pm  Euh, les bleus jouent bien en bleu, c'est ça ?

11:25pm  @MenezPSG oh hello you ! Tu perfectionnes ton anglais ?

#Galles

11:28pm  Tiens, je viens de voir un gladiateur #RWC11

11:29pm  @florepetton super ! Bravo !

11:32pm  “@ivalerio: Bon. De toutes façons, une coupe du monde qu'on

regarde en buvant une boisson chaude n'en est pas une. #rwc2011”// ++

++

11:33pm  “@chrism: Si toutes les marques se mettaient à fabriquer des

préservatifs : http://t.co/TEaOrZMa #geek #tech”// excellent !

11:37pm  “@emanu124: Je regarde plus je suis la tête dans un coussin”//

mais tu parviens à tweeter ? #wow

11:40pm  Ouuuuuuuffffffffffff

11:43pm  Le temps de publier ce tweet et on aura gagné #RWC11

11:45pm  Comment voulez-vous que je réussisse à arrêter de fumer ?

#RWC11

11:45pm  Jamais victoire ne fut si triste #RWC11

                                                   Sat Oct 15

12:06am  Je suis en surcharge cognitive permanente

12:08am  Grâce à @enklask (mon découvreur d'or) je lis "Lire dans

un monde numérique" sous la direction de Claire Bélisle http://t.co/

MDbOr0Qj

12:09am  @ampatenotte oui, je vais aller m'en jeter un petit #rhum
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12:20am  @cnaux ou Amazon ? http://www.amazon.fr/Lire-monde-

numérique-Belisle-Claire/dp/2910227855 (nous, en bibli)

12:28am  @cnaux je compte en faire un CR sur mon blog

#bonnesResolutions

12:30am  @cnaux soyons fous, demain soir :-) #chiche

12:45am  @cnaux vas-y, suis prête :-)

12:59am  Question : me suis inscrite cette année sur liste electorale d'une

autre ville qu'en 2010 : où puis-je voter ? #primaires

07:52am  Belles bulles pour des blue belles girls @mapav8 et

@misanthropolog #babil

07:54am  Finalement, la soirée a eu lieu l'après-midi, tout pareil sauf qu'il

y avait du soleil #grisée

07:55am  S'écraser contre le bitume, râper la peau #çaFaitMal

#commentFontLesRugbymen #ilsJouentDansLherbe !

07:57am  @Ameriquebecoise c'est pire que l'agreg ou les Beaux-Arts

#4+5=9

08:00am  J'adorerais que Julio Cortazar s'abonne à moi... #leVrai :-))

08:01am  “@MenezPSG: Liverpool 1-1 United”/soutenez ce jeune fan de

sport ;-))) #etPasQueDeFoot

08:02am  @enklask non #ahBonIlEstMort

08:20am  Le LT foot de @MenezPSG est fort intéressant ;-))

08:58am  Merci @arnaud1369 @dzb17 @LucBentz @elizaleg

@fmoreda pour votre aide #primaires

09:07am  @lgayme @bossfanhn mais nous faites un vrai thriller à vous

deux !!

09:46am  @ymarvin27 rassure-moi, ont-ils réussi ou bien se sont -ils fait

écharper par un tracteur en folie ?? @lgayme @bossfanhn

10:23am  @lgayme @ymarvin27 @bossfanhn ouf ! Suis rassurée ;-)
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10:24am  @Chopin78 j'ai essayé de jouer au rugby ;-)) #hubris

10:24am  @cnaux passionnant mon livre "lire dans un monde

numérique",pour faire patienter : http://t.co/dGTbL9iP en réponse à N.

Carr #Google #clever

10:36am  @Chopin78 promis, je réessaierai plus ;-)

08:23pm  @menezPSG un concours pour toi ! http://t.co/fKUNAnut il te

reste à convaincre un prof ;-))

08:32pm  Note to myself : do not open your email box on sunday

#TooLate

08:35pm  @yannzerodeux non, pire que les autres ! même pas l'excuse de

devoir aller en cours ! #SeRemettreAuJogging et bonjour !

08:37pm  Note 2 to myself : don't open Twitter at all, otherwise it is your

day which is falling into water #ImLearningEnglishAgainAndAgain

08:45pm  @laurentnettweet hello ! everybody's speaking in english,

great !

08:45pm  @yannzerodeux bon, bah, laisse tomber, je vais actionner ma

machine ;-) #MerciQuandMême !

08:48pm  Je crois qu'à présent c'est iCal que j'ouvre en premier... #stress

08:48pm  @laurentnettweet pourtant, avec tous les films qu'on s'envoie,

on devrait être bilingues !

08:53pm  Une enquête de 2007 sur les pratiques de lecture des

jeunes...qui semble archaïque à présent !...

09:00pm  RT @_petitkiki: I suggest you to add a note: On sunday, do not

turn on any electronic device like a computer, a mobile phone or even

TV /yes

09:51pm  @enklask bonjour ! quant à moi, lecture du Web pour explorer

les questions de la lecture sur écran ;-))

10:09pm  Eh beh, ça c'est du rugby !!! #RWC11
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10:11pm  Expérience (fumeuse ?) : écrire mon billet en direct... Il est à

peine commencé, il sera publié à chaque nouvelle MAJ...

10:12pm  Compte-Rendu de Lecture "Lire en numérique" http://

t.co/7i1zBwoH

10:13pm  suis obligée de l'écrire ce billet (et donc de lire) : lire, écrire,

publier, ou publier pour lire/écrire (il faudrait superposer ces mots)

10:20pm  @mapav8 il faudrait pas que ce soit "comment faire du bruit

avec du rien" ! #AuBoulotMaFille #PasDeMatch

10:28pm  @laurentnettweet plus que jamais ! suis dé-bor-dée

#défintivement

10:36pm  RT @fabula: "De l'autorité magistrale", par G. Desbiens (http://

t.co/Ht5598aA) http://t.co/izjzLsFb // à lire !

10:37pm  @mapav8 et toi ? #RDM

10:39pm  Devant ce match, je me dis avec crainte que le week-end

prochain, nous ne serons que le pays du fromage... #Rugby #Primaires

10:41pm  @shaya_oh ...et de la vache qui rit ! #Pfffff

10:49pm  @menezpsg cher @menezPSG je joue ma prof et demande

instamment que tu écrives "c'est clair" car on n'est pas sur MSN !!!

#Merci #bisou

10:50pm  @utopiepirate qui coule, coule, coule...

11:07pm  @cnaux @mapav8 suis en train de lire-écrire à moins que ce

soit devenu écrire-lire, superposer publier http://t.co/7i1zBwoH

11:09pm  RT @pierrederuelle: C'est quoi ce sport que pratiquent

australiens et neo-zélandais? C'est pas mal, on devrait essayer en France.

#rwc2011

11:10pm  @lucbentz elle est géniale ta photo ! c'est la tienne ???

11:20pm  @menezpsg oh, mes félicitations !! Tu verras, tu auras plus de

lecteurs ainsi ;-))
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11:21pm  @lucbentz tu me donnerais ton montage pour que je le mette

sur mon billet ? avec mention de l'auteur bien sûr

11:21pm  @nathtrin yep yep yep ????!!!!!

11:28pm  @jmlebaut c'est drôle je l'ai vu passer mais il était écrit "façon

Beckett" !!!

11:35pm  @nathtrin never mind ou don't worry ?? #IamAfraid ;-)

11:35pm  @jmlebaut je viens de t'écrire par mail #ehOuiDéjà ;-)))

#LeVaseDéborde

11:36pm  @florepetton on vit tous cela !

#bienvenueDansLeMondeDeLaCopieARendreAcorriger ;-)

11:37pm  RT @gduboz: RT @hgvendee85: @alozach @gemtice et

@emaugard en pleine action http://t.co/FrvGLf2C // dreamteam !!

11:38pm  @nathtrin euh, je t'envoie un mail

                                                   Sun Oct 16

12:45am  @LucBentz merci !

12:58am  J'ai ajouté une photo sur mon billet http://t.co/

ajhbLOEy pour tous ceux que ma bibliothèque impressionne ;-)

#PersonalBrandingDeLaMort

01:05am  @gmaurin t'as vu :-)))

01:09am  Menu du jour : croque-monsieur #primaires ;-))

06:42am  @cnaux ben oui #sieste #etc

06:43am  @mXli1 @mapav8 @jyaire merci pour le RT de billets

07:06am  @MilaSaintAnne euh, t'es pas à Paris dimanche prochain ???

J'ai d'autres obligations ce jour-là !!! #monCoeurSaigne

07:19am  @MilaSaintAnne nan je vais pas à l'AG, je vais encore

ailleurs ;-((( Si j'avais su... Mais peut-être la petite finale le samedi ???
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07:24am  Oh oui !!!RT @2vanssay: @drmlj Si tu persuades

@MilaSaintAnne de participer au dîner e.l@b, vous vous y verrez...(-;

http://t.co/hJifmq5R

07:25am  @CannelleZ tiens, je te présente @menezPSG, a priori vous

avez des centres d'intérêt différents, mais sait-on jamais !et bravo !#Zéro

faute

07:29am  @MilaSaintAnne bon bah je m'organise !

07:30am  @MilaSaintAnne elle est à quelle heure ? 10 h ??

07:51am  Passionnant billet de @misanthropolog sur l'utilisation d'un

pad http://t.co/8llRNmXX #Lecture #collaborative

10:12am  Pause dans le boulot, cette vie est trépidante #quandMême

10:14am  @arnaud1369 bonsoir ! tutto benen ?

10:14am  @arnaud1369 *bene

10:17am  @arnaud1369 ???

10:19am  @arnaud1369 ah !

10:19am  @cnaux est-il déjà couché ??

10:24am  @cnaux je fais des mises à jour ! et peut-être vais-je continuer à

lire/écrire #héhé

10:28am  @cnaux donc toi non plus tu ne dors jamais !

10:44am  Bon, je lis et j'écris j'écris j'écris #YepYepYep

10:47am  @arnaud1369 ben t'écris pas mal sur twitter, c'est un début !

c'est ainsi que j'ai commencé !

10:59am  Mon métier est un combat permanent, entre langues "mortes"

et TICE innovantes http://t.co/TBlC66tB #CestPourÇaQueJeLaime

11:00am  @noxviolet traduit c'est sur itinera electronica, mais si c'est

pour zyeuter la traduction, mmmm c'est mal ;-))

11:02am  @genevieveroyer merci ;-))

07:12pm  Bonne journée à tous et courage à @enklask #multitâches
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07:16pm  @Flouks_ thank you very much à toi !

07:19pm  @chrism euh, ai-je bien lu ?l'android de Google s'appelle ice

cream sandwich ?? Mais j'achèèète !

07:22pm  Mince, j'ai mangé toute la brioche...

07:36pm  @RVanEecke bonne journée à toi aussi, mais tu en es presque

au déjeuner si je comprends bien ton rythme !

08:05pm  @cnaux déjà ! De si bon matin ! #tsss

08:45pm  @Yannzerodeux oui oui oui #bienSûr #courir

#MaisAprèsLeTemps

09:27pm  @cnaux eh bien, comme tu le vois ;-) j'en suis au chapitre 2,

moins intéressant que le premier, vais passer au 3 - Livre passionnant

cpdt

09:43pm  "Je tweete mais je ne sais pas écrire ?" nouveau billet sur drmlj's

blog, dédicacé à @gmaurin et @arnaud1369 http://t.co/ikSyUgaP

09:46pm  @gmaurin !!!!

09:52pm  @gmaurin @arnaud1369 ben vous pouvez déposer un

commentaire ;-)) #NoLimit

09:57pm  J'aime beaucoup cette présentation : Pourquoi et comment

créer un réseau social en ligne pour mon territoire ? http://t.co/

pK9vH4dz

10:08pm  RT @alozach écoute #miossec en bossant

#jusquicitoutvabien // on dirait du @enklask ;-))

10:08pm  J'adore Slideshare, quelle belle idée

10:09pm  Les petits-enfants au-dessus se lâchent, ont oublié que je suis

prof donc je suis là #enLigne #SurMaTête

10:12pm  Oublier le bruit des voisins http://t.co/L8FSfobR

10:13pm  @alozach @enklask oh oui ! du vélo sans les mains !!
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10:28pm  @mapav8 je me suis fait un cadeau, j'ai RT ton tweet

#PasPuRésister #Trop...Génial ;-))

10:55pm  Suis en train de me battre avec mon cahier de textes en ligne, le

plus dur : garder souvenir de ce qui fut fait ;-)) #FaireAuFurEtAmesure

11:57pm  Working girl

                                                   Mon Oct 17

12:07am  RT @captic: @drmlj Working, blogging, checking the

Internet :) // so true !

12:58am  Isidore, plateforme de recherche en SHS http://t.co/P8nv2H8i

cc @enklask

05:37am  Comment faites-vous pour trouver des pages au hasard sur

FB ?

05:47am  @mapav8 rrrooo c'est drôle, première page trouvée avec ta

méthode : l'Acropole Info #Hasard ?? #serendip

06:20am  Eh bien je crois que je n'ai rien à dire...Vous voyez, je peux me

taire aussi...

06:24am  Très intéressant blog de veille technologique en TIC de

Centrale Nantes (démarche et contenus)http://t.co/Pwx33l9N via @jsb_

06:24am  RT @neuromancien: @drmlj mais tu appliques la logique de

"ce n'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule" ! //

yes !!

06:24am  @ampatenotte ben voilà, pas pu me retenir de causer !

06:43am  @gmaurin euh, c'est pas sexuel j'espère ?? Il y a de la jeunesse

qui traîne sur Twitter ;-)) #TopTweeps

06:56am  @gmaurin pardonnez-moi #toutesMesExcuses
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06:56am  RT @Dr_Boree: Oh ! Mon premier cas de gale. Comme dans

les livres. ^^ // j'a-do-re #FouRire

07:02am  @gmaurin j'adore les #serialtesteur

07:09am  @florepetton sur tout #JalLyc

07:11am  HELP ! RT @Ameriquebecoise: Est-ce que vous auriez un titre

pour le journal lycéen qu'on aimerait créer ? #JalLyc

07:21am  Prenez la parole et participez au blog « 2012 est à vous » !

http://t.co/rexIOtwF #BlogdeJeunes

08:58am  @gmaurin @mapav8 ouais #quandMême

09:01am  @LaurentNetTweet castle ;-) #TaCopineEtMonCopain

09:03am  @Ameriquebecoise ??? #taupe ?

09:03am  @Ameriquebecoise ah oui !

09:03am  @Ameriquebecoise ah mince !

09:03am  @LaurentNetTweet la 2

09:10am  @gmaurin c'est quoi un #spoiler ? cc @LaurentNetTweet

09:11am  @gmaurin ah ! tu l'as vu sur internet ?

09:12am  @gmaurin nous avec @LaurentNetTweet on préfère regarder

en direct ;-)) #Castle

09:15am  @LaurentNetTweet avec chaussons et verveine @gmaurin

09:15am  @LaurentNetTweet ben oui, on est VIEUX, nous ;-))

@gmaurin

09:17am  @LaurentNetTweet comment ??? cc @gmaurin

09:17am  @mapav8 ah bah ça va, j'ai des occupations d'intello !

09:19am  @gmaurin ;-))) cc @LaurentNetTweet

09:19am  @mapav8 des souris ! ah !

09:20am  @LaurentNetTweet c'est quoi un saunotone ?? @gmaurin

09:28am  @LaurentNetTweet "branche ton sonotone", le webzine qui

débouche les oreilles ;-)) http://t.co/GsP1CPvO @gmaurin
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09:29am  @sophiebocquet salut Sophie ! moi aussi je n'aime que le choc

au lait !

09:34am  Voilà pourquoi je n'aime pas FB ! #nonMais http://t.co/

oCMyo3KQ

09:41am  @sophiebocquet un petit belem pour des Normands !

@Ticeman01

09:41am  @sophiebocquet @Ticeman01 j'ai oublié le lien du Bélem

http://t.co/Jgrj908r

09:42am  RT @gmaurin: J'adore la Pub Toyota avec le camembert

glissé entre 2 ventres plats / Toyaota fait du camembert ? #sonotone

@LaurentnetTweet

09:48am  @lmznolimit @doctorante #castle@mapav8 sauf que celui-ci

on l'a déjà vuuuuu #mouahahahah

09:48am  @lgayme euh non
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10:17am  RT @TilltheCat: @emanu124 j'vais me coucher avant de finir

cyber-étranglé ...//++++

10:18am  @doctorante @lmznolimit @mapav8 est-ce que vous pourriez

faire tourner la plaque de chocolat svp ?? #mouahahahah

10:23am  une sélection d'outils pour l'iPad http://t.co/TVUW7nys #crdp

#ac-Dijon #Pédagogie

06:31pm  “@_LittleThing: Utilisateurs de #Linux / #Fedora : HELP !! :

( http://t.co/kkgKDH7o”

                                                   Tue Oct 18

03:42am  Education aux médias : analyse de la page du Monde sur

Facebook à propos des élections http://t.co/SGYsXduK Lire les

commentaires bien...

04:07am  Usage des TIICE en Français dans un collège camerounais

http://t.co/epamFqXm

04:09am  "Peut-on modéliser l’efficacité des pratiques pédagogiques?"

http://t.co/3YBX0nVN

07:59am  Partir de chez soi à 7h, revenir à 20h, la belle vie...

08:06am  @Yannzerodeux ah, voilà une belle balise ! #ViveLaPluie

08:08am  @ampatenotte pas réussi à tenir mes engagements...

08:12am  @ampatenotte génial ! Je savais que je pouvais compter sur

vous ;-))

10:07am  Bon bah, travailler plus #check Gagner plus ? #LaDette !

10:08am  Qui va à l'animation sur le cahier de textes demain après-midi

au CDDP 92 ??
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10:18am  @Lau_Bee vais chaudement recommander ton livre Facebook

Twitter exliqué aux parents à mes stages Education aux médias ! Il est

super !

10:21am  RT @YoDigue: motivation 0, canapé 1 - à demain ! //++

10:45am  @Ameriquebecoise vos projets avancent-ils ?

10:52am  @de_bakey oui, mais où ? #AllerOù ?

11:08am  @nathtrin bravo !! #scPo

11:09am  Je viens de télécharger le logiciel Interwrite pour mac,

impossible de trouver l'icône "mode bureau" :-(

11:10am  @arnaud1369 ...mais ?? ;-))

11:11am  @arnaud1369 ah c'est dommage !

11:23am  @KnlPop laquelle ?

11:24am  Je dois adresser des excuses publiques à @Lannoy29 que j'ai

oublié d'aider... #MeaCulpa

11:25am  @arnaud1369 c'est-à-dire que @Lannoy29 m'a toujours aidée

vite et bien quand j'en ai eu besoin, aussi ai-je honte #MeaCulpa

11:27am  @LucBentz je commence à fatiguer de ce genre de tracas...

11:28am  @LucBentz jen'ai pas la barre d'outils montrée sur

n'importe quel didacticiel, aucun ne précisant quoi que ce soit comme

manipulation #Grrr

11:30am  @br2doc suis curieuse de voir ! Passer trois heures sur un

cahier de textes en ligne, voilà qui aiguise ma curiosité ! LT en vue

11:31am  @LucBentz c'est plutôtdu côté constructeur que ça bugg, c'est

mal indiqué (je trouve) #Grrr

11:34am  Ça fouille dans les ordures sur TF1 #ahTiens #queFaisJeIci

11:38am  @TiceChampagnole le mode souris ne me donne pas une barre

plus complète..

11:40am  @Yannzerodeux c'est de la curiosité
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11:42am  @TiceChampagnole cette icône-là a priori par défaut http://

t.co/MmPxStGq

11:49am  @TiceChampagnole ah oui, bonne idée ! (je vais resortir mon

netbook !)

11:50am  @TiceChampagnole merci pour ton aide ! je commençais à

douter de moi sérieusement #ophtalmo

11:58am  @LucBentz ;-) y'a pas que moi qui suis nulle en cuisine !

#restausBidon

06:09pm  Découvre guide internet pour parents et enseignants d'action

innocence suisse...ça réveille dès le matin...Rq 1 : pour garçons boucher

aussi

06:19pm  le tiers livre : catalogue in progress | @scoopit http://t.co/

S1HsGYPs

06:33pm  Twitter, média ou réseau ? http://t.co/bZUHoWgE certaines

remarques intéressantes, d'autres moins -pour moi, réseau ! cc

@egadenne

06:36pm  “@__Penelope__: Whoopie-pie Crème de Marrons &

Armagnac http://t.co/AEmBLQJ7”// le bonheur dès le petit-dej' ;-)))
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07:46pm  @fmoreda @hgfun @Flouks_ @gemtice @frompennylane

@cjouneau @gduboz et 9 à Mantes

08:23pm  @Lau_Bee oui ! Te réponds sous peu

10:51pm  En direct de Mantes, conférence de Pascal Boniface sur

les mondes arabes devant les Terminales du lycée Saint-Exupéry

#conventionSciencesPo

10:55pm  @enklask @lgayme @nathtrin sont chauds bouillant pour

accueillir Pascal Boniface #mondesArabes #mantes #sciencespo

10:56pm  @genevieveroyer Pascal Boniface est un ancien du lycee Saint-

Exupéry de Mantes !

11:00pm  Début de la conférence de P. Boniface #printempsArabes

printemps ou révolutions ?

11:09pm  Conf de Pascal Boniface : les 250 élèves sont tout ouie

#printempsArabes #sciencespo #mantes cc @enklask @lgayme

@nathtrin

11:14pm  Les réseaux sociaux : diffusion de l'info et mobilisation

#conférencePBoniface #révolutionsArabes #mantes #sciencespo

11:16pm  "@genevieveroyer: @drmlj bravissimo aussi pour le dynamisme

de la MLJ Dream Team !"// ;-) cc @nathtrin @enklask @lgayme

@pboniface

11:20pm  @PascalBoniface analyse de façon pédagogique ce

qui a provoqué les révolutions arabes #conférencePBoniface

#conventionSciencesPo #mantes

                                                   Wed Oct 19
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12:12am  "Qu'est-ce qu'une parfaite démocratie ? C'est lorsque

l'opposition a le droit de gagner les élections" #conférencePBoniface

#mantes

02:46am  Le cahier de textes numérique, pour quoi faire ? CDDP92

http://t.co/oNY0gXqd

02:57am  Les droits Creative Commons : http://t.co/lAkIpVtv

03:34am  Bénéfices incontestables de l'enseignement préprimaire OECD

PISA in Focus http://t.co/XjymrvLd

03:41am  Je découvre le chocolat de Caen ! http://t.co/iIWa29Bj

03:48am  Beneylu School, l'ENT pour le Primaire #jadore ;-) http://t.co/

icLKnJhC

04:02am  @knlpop poor Kanaillou... #Bored

05:49am  “@Annierikiki: http://t.co/LHFJKm4C Entrevue de

@CSLF_QC dans laquelle sont mentionnés @JYFrechette @drmlj et

@jmlebaut”// merci et bravo !

05:51am  @alozach tu es encore en train de le lire ;-))

05:57am  @alozach je te félicite

06:01am  @alozach allo, ici twitter...je répète allo ici twitter...les élèves

parlent aux élèves #résistance

06:04am  #claved bonjour, prof de lettres classiques, je sais que le temps

ne meurt jamais #prendreDuReculPourPrendreDeLélan

06:13am  #claved temps de qualité : laisser les élèves s'exprimer,

chercher, sans soi-même courir après la "bonne" réponse à écrire au

tableau

06:35am  @schampiondumond souvent même ! Mais faut pas le dire...

06:37am  @ampatenotte tu peux me redonner l'adresse pour alerter

d'une déviance sur FB stp ? #merci #bisou

http://twournal.com/


drmlj's Twournal

                                                                  183                                              twournal.com

06:39am  Je n'aime pas l'année scolaire, pas de temps pour causer avec

les copines @mapav8 @ampatenotte @mmedevielle @Karinesperanto

@gduboz etc

06:42am  @ampatenotte peut-être je vais voir #merci

06:43am  @schampiondumond ben dis donc, t'es pas discret avec ton

RT ! ;-)

06:44am  “@fdebailleul: Internet s'impose en numéro 2 pour

l'information en France http://t.co/UaCt167e”//après le pigeon

voyageur ?

06:46am  @Yannzerodeux les quoi ?

#tuVasBientôtDireQueJeSuisFonctionnaire

06:47am  @mapav8 @ampatenotte @mmedevielle @karinesperanto

@gduboz je souffle je souffle #braises

06:47am  Accoucher à la muette ? #optimismeAtoutCrin

06:50am  @Yannzerodeux je les commencerai par un match de rugby

avec @MilaSaintAnne #çaVaEtreCostaud

06:52am  @Yannzerodeux c'est vrai, c'est pour ça que j'te follow en

fait :-))

09:43am  21h43 ma journée s'arrête : quelques heures de repos cc

@Yannzerodeux

10:00am  Bienvenue @CaputDraconis1 encore un(e) élève fan de Harry

Potter ! cc @_Hey_Manon_ @noxviolet

10:01am  Avis aux éventuels élèves qui voudraient s'abonner

ou qui l'ont déjà fait : je suis encore plus bavarde que

vous;-)#PrenezVosResponsabilités

10:03am  Vivement lundi http://t.co/elwJCM0A #AssisesDeLécole cc

@CahiersPedago
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10:04am  @frompennylane pour l'instant un seul car ce sont surtout

d'anciens élèves, n'ai que 2 élèves "actuels" capables de faire la part des

choses

10:05am  @frompennylane mais si besoin était, je les bloquerais plutôt

que créer un deuxième compte (j'en ai déjà 5 autres professionnels !)

10:07am  @frompennylane je les bloquerais pour les alerter et non pour

me cacher d'eux, je tiens à la publication

10:07am  @laurentnettweet t'as de la chance, sur arte c'est moins drôle...

10:08am  @ampatenotte le 9 matin oui, ensuite suis convoquée aussi

ailleurs #Dilemme !

10:10am  @frompennylane non, je ne le leur donne pas, ils me trouvent

parce qu'ils me cherchent, j'aime assez cette démarche

10:11am  @frompennylane parce que ce compte est déjà créé, c'est celui

de la classe @littlyc @latinTle

10:12am  C'est drôle de suivre @frompennylane qui potine et cause

sérieux en même temps !

10:14am  @michelguillou @ampatenotte demain, usages d'internet... J'ai

hâte ! #FBorNotFB ;-)

10:14am  @arnaud1369 bonsoir ! alors, ça va ?

10:15am  @arnaud1369 ben dis donc, ton langage est fleuri ;-)

10:16am  @michelguillou avec un peu de chance il y aura des

représentants du CA mais c'est en après-midi...

10:17am  @frompennylane je n'ai pas "tilté" tout de suite car dans mon

esprit ce sont des comptes complètement différents, je pensais à compte

1/2

10:17am  @frompennylane 2/2 ...compte privé /compte public #ouf

10:18am  @arnaud1369 je n'emploie jamais cette expression !

#diffamation ;-)
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10:22am  @arnaud1369 blizzard !

10:23am  @gaelle177 j'y serai le matin, ensuite c'est pas sûr et le jeudi pas

possible suis aux traam lettres ;-)))) cc @FCahen

10:31am  @ameriquebecoise oui ! vous aussi ??? vous êtes drôlement

investie dans l'éducation des Jeunes !!

10:32am  RTHelp @profnoel: Ça existe des apps pour utiliser iPad avec

un #activboard #Tbi ?

10:32am  @profnoel merci pour la mention ;-)

10:37am  @michelguillou @davlversailles rrrooo ! le pédophile

qui t'oblige à mettre un post-it sur ta webcam au cas où, voyons

#educMedias ?

10:38am  @michelguillou la seule ch qui me titille pour la publication des

jeunes jeunes, c'est qu'ils publient des ch d'enfants, une fois adultes...

10:39am  @michelguillou 2/2 leur évolution fera peut-être que seront

embêtés d'assumer des écrits antérieurs #maturité

10:40am  RT @bossfanhn: @drmlj d'apres ce que j'ai compris, sur IPad 2

c'est possible (et archos, je crois) // merci ! cc @profnoel

10:42am  @davlversailles @michelguillou ça, c'est vraiment très drôle

#TrèsTrès

10:46am  RT @bossfanhn: @drmlj il faut un cable VGA http://t.co/

VAOM4tZr // cc @profnoel mais ne suis pas sûre pour l'appli ;-(

10:47am  RT @bloglaurel: Des avocats me somment de retirer la note

sur #Fulgator (deux chats décédés) que j'avais postée. La note en

question:...

10:54am  @SoSaaJ yes ! super !!

10:55am  Trop fort (et trop serviable) ce @Lannoy29 cc @bossfanhn

@profnoel #Aufaitt'asbesoinpourWP ??
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10:56am  Petite expérience tirée du livre de @Lau_Bee (que je

recommande encore une fois) : faire une recherche de soi dans google

images #wow

11:03am  @Ameriquebecoise eh bien c'est ce que je disais : wow !

#VérifierLinfo ;-)

11:03am  Plaf dans mon lit #Poum

07:30pm  @Lau_Bee non, je n'avais jamais eu l'idée !

07:31pm  @Regiteric @bortzmeyer je viens de comprendre ;-) #chilien

07:32pm  @muriel1282 ah ça c'est très intéressant ! Moi j'ai la chance

d'avoir deux homonymes qui publient des photos donc suis noyée dans la

masse

08:16pm  @cjouneau @lau_bee excellent ;-) #bière

08:44pm  @cjouneau @lau_bee c'est pour ça que je suis abstinente ;-)))

09:16pm  @enklask il est bon mais il est long #TonArticle ;-)

11:31pm  Jog pour accompagner une présentation d'usages citoyens

d'internet http://t.co/9BzU9mxQ

                                                   Thu Oct 20

05:39am  @michelguillou bon, y'a du boulot...

06:15am  @michelguillou hâte-toi lentement, comme dit le poète ;-))

06:16am  @ampatenotte merci pour les deux liens !

06:17am  @captic et sans @ameriquebecoise il n'y aurait pas non plus

@drmlj ;-)) #merci

06:22am  @schampiondumond l'écouter c'est déjà beaucoup et montrer

que t'es embêté de sa peine, c'est bien aussi #gentiltweet
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07:23am  @ampatenotte c'est un peu pour ça que je ne remercie plus,

peur d'oublier des personnes : selon l'heure et l'endroit, ce ne sont pas les

m !

08:06am  Ce soir, c'est moi qui invite, qui veut du dessert ? http://t.co/

kpI8chvF

08:42am  @bossfanhn c'est quoi CDTN ?

08:43am  @gduboz ça fait rêver hein !

08:53am  Bon, il n'y a plus de dessert, il a eu du succès alors ce sera

macarons http://t.co/PJuXm5O6 et café http://t.co/6LfOMv6N pour tous

08:54am  @prettyzoely gourmande ;-)

09:02am  @schampiondumond le nôtre parce que le monde est à nous

#yep #bonapp'

09:04am  Je ferai un #ff en avant-première pour @_Hey_Manon_ dont

les tweets sont trrrrès réussis ! #twittérature

09:05am  “@alozach: Est-ce que ce soir, on va encore ressortir

#cestlafauteausocle ?”// +++++

09:10am  @schampiondumond ah oui, trop drôle !!

09:11am  @_Hey_Manon_ ça me fait du bien de vous lire ;-)

09:12am  @balek et @Phil_Cotebask sont en retard, il ne va plus rien

rester ! #macarons

09:14am  La 3 c'est un remake d'Hitchcock, c'est ça ?

09:22am  @JeromeRiguidel tu me fais rire avec ta honte alors que tu es

en train de m'apprendre plein de choses ! Merci !

09:23am  @Phil_Cotebask le GPS ! Le GPS ! Ou alors une bonne carte

09:24am  @LaurentNetTweet c'est flippant...

09:24am  @captic thank you !

09:29am  @LaurentNetTweet il a la clé...

09:35am  @LaurentNetTweet ouais...Personne #philoDuSoir
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09:36am  @LucBentz comment expliques-tu ce taux ?

09:38am  @Phil_Cotebask ouh t'es drôle !!

09:43am  Rrrooo... "Delphine et ses tweets" sur ENT Lilie http://t.co/

uS02cOSJ

09:46am  @cafepedagogique @LucBentz en propose aussi une

explication

09:48am  @ampatenotte @ticeman01 @lucbentz ben moi j'ai justement

voté dès l'ouverture pour être sure d'être entendue ! #révolte

09:48am  @michelguillou ;-))

10:01am  @prettyzoely moi je rêve de ne manger que des desserts au

restau ;-)

10:04am  @atresgots je plussoie ! @gmaurin @ampatenotte

#mobilisation

10:09am  “@Tcitron: @ampatenotte Je viens de t'accepter comme amie

#FB // ben pas moi, c'est un faux compte, on est déjà amies sur le vrai !

10:11am  @ampatenotte arf...

10:15am  @Ameriquebecoise euh...

10:22am  @Ameriquebecoise hum ?

10:22am  @Ameriquebecoise ça fait plus latin

10:23am  @alozach ;-))

10:26am  “@michelguillou: Un nouveau pure-player entre dans la

danse http://t.co/AS8Kx4Xt http://t.co/sR47CxJf” // pas d'opinion ?

#jveuxVoirça

10:30am  Aaaaahhhh... Thelma et Louise, THE film of my jeunesse...

#jeSaisCestPasExtraMaisMoiCaMboulverse #perso

10:38am  @EricBertomeu on est au moins deux ;-)

10:39am  Vrrr vrrr dans mon lit
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10:40am  “@nathtrin: @lgayme kestafoutu ces 3 derniers jours! la tete

ailleurs?!”//oui, mais où ? ;-)/

10:42am  @lgayme @enklask @nathtrin et combien de participation ?

Plus de 38%?? #jdcjdr

10:43am  +“@ampatenotte: On a besoin de syndicats forts pas

autosatisfaits....le c'est pas de not'faute si les profs ne votent pas est

inaudible....”

10:45am  “@nathtrin: @drmlj @lgayme @enklask 36”// et vous remettez

pas en cause l'élection ? ;-)))

10:46am  “@nathtrin: @lgayme @drmlj depuis when?”// #inquiétude

10:49am  Je crois que j'ai un quart d'heure de retard sur les tweets... Où

est mon lit ?

11:05am  @pcrassard je suis d'accord ;-) cc @Ameriquebecoise

11:09am  Bon, suis sur FB maintenant

#personalBrandingDeLamortQuiTue #MaisOùEstCeLit

11:12am  @lgayme @Ameriquebecoise ah oui, c'est vrai ça ! on va la

donner à faire à notre améribec !

11:12am  @_Hey_Manon_ ça doit e^tre mon ff #MesChevillesGonflent

#PardonnezMoi

11:13am  @Ameriquebecoise @lgayme ;-))

11:14am  @pcrassard @Ameriquebecoise ben, pas de wifi dans le lit !!

#onMenVeut

11:14am  @_Hey_Manon_ ah...Vous pouvez le bloquer #Paf

11:16am  @_Hey_Manon_ mince ! vous pouvez me le dire en DM svp ?

Merci.

07:14pm  "l'océan peut gronder, il faudra qu'il me porte." (Musset)

07:19pm  @gduboz @ymarvin27 euh...parce qu'ils viennent de t'appeler,

là ? #wow
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07:20pm  @gduboz suis rassurée !

07:25pm  Un jour je déboucherai une énorme bouteille de Champagne,

ça fera pop, blo, wizz

07:28pm  @sophiebocquet @flouks_ @ymarvin27 @constantinople

@gduboz @mmedevielle bonjour ! La journée sera bellissima !

07:35pm  Écouter le chat laper l'eau...

07:42pm  @audeladulac merci, toi aussi !

07:42pm  @bossfanhn effectivement, ça sonne sonne

08:12pm  @SNESFSU comment ont-ils été empêchés de voter ? on ne

leur a pas donné leur mot de passe ?

08:17pm  Beaucoup de choses sont "la faute du gouvernement" mais que

les gens ne se mobilisent pas, c'est une question qui concerne tout le

monde

08:41pm  @prettyzoely @avi_rex merci pour votre RT

09:08pm  B.O. Semaine de la presse à l'école "Des images pour

informer", je garde la Une du Libé du jour sous le coude http://t.co/

rLtwqXz9

09:22pm  Très beau blog de CDI (mais pas très nourri, dommage) http://

t.co/TQWeQ2WP

09:22pm  @gmaurin un quoi ? #rwc2011fr

09:23pm  Dis-moi dix mots vidéo de Curiosphère http://t.co/fR7feMJG

09:24pm  @poesiecitation suis d'accord ;-)

09:24pm  @Yannzerodeux oh mais tu es en pleine forme ! la pluie te

réussit ! #OkJeSors

10:07pm  Etre ici, de nouveau

                                                   Fri Oct 21
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03:59am  @br2doc oui, je viens de te répondre (j'ai répondu oui)

#Chiasme

09:28am  “@ampatenotte: #FF profs et fiers de l'être @drmlj @gtouze

@57marge @enklask @Flouks_”// yeah ! #ff back, of course ;-)

09:31am  #FF @cjouneau que j'aurai la chance d'entendre bientôt

#colloques

09:32am  Parce que twitter c'est de l'émulation faite de confiance et de

partage #FF @freddav qui s'est lancé dans le blogging !

09:33am  @laurentLC non, ça veut dire que toi au moins t'as pris le

temps de le lire !

09:37am  @mapav8 ouh ! Merci MA @mapav8 ! Trop chouette la vie

avec toi dedans ;-)

09:39am  Je découvre le dialogue en latin de deux élèves sur twitter cc

@CaputDraconis1 @mare_twittum : bravo !

09:43am  @cjouneau youpi youpi y'a !

09:43am  Et bonnes vacances à _Hey_Manon_ trop vite aperçue,

désolée... cc @Ameriquebecoise

09:44am  @2vanssay euh t'es sûre du nom @panvier ? twitter me dit qu'il

est introuvable

09:45am  “@2vanssay: et #FF @MilaSaintAnne sans qui ce dîner serait

bien triste, tout le monde veut la voir #Star #dinerElab”// c'est vrai !

09:55am  @Ameriquebecoise ainsi, on l'utilise pour signaler qu'on a vu

qu'on recopie une erreur, ou une idiotie

10:36am  Je raconte ma Life pour en construire une

10:37am  @karinesperanto On répond qu'on te prend dans nos petits

bras

http://twournal.com/


Delphine Regnard

                                                                  192                                              twournal.com

10:42am  Merci @Weathercotebask @Phil_Cotebask @laredacnomade

@captic @davlversailles i @YoDigue @balek @hollmanlozano

@freddav @ampatenotte pr FF

10:42am  Merci @2vanssay pour son FF

10:43am  @anne_b39 merci et bon week-end #correction de tweet

10:43am  @LaurentNetTweet beurk ;-)

10:47am  “@De_Bakey: Brancard en retard.”// j'adore #ff

10:49am  @LaurentNetTweet vacances or not vacances ?

10:51am  @lgayme @enklask hep hep hep ! On se tait et on travaille !

10:55am  “@LeProf_Higgins: 3FF @drmlj et aussi @drmlj”// oh merci !

11:03am  Vioup mon lit #ploufploufceseratoilelitdemoi

08:02pm  Marmiton est mon ami... #crumble #rillettes

08:05pm  @mapav8 @ALiCe__M euh..non ! je fais des rillettes au four

en entrée et un crumble en dessert ;-) #désolée !

08:12pm  @ALiCe__M ouf ! merci, suis pas très experte en cuisine, je

craignais que ce fût lourd

08:13pm  Subjonctif imparfait du matin, espoir #OnYcroit

08:16pm  RT @ALiCe__M: @drmlj ahah subjonctif imparfait du matin :

festin ! // oh bravo !

08:16pm  Merci @cnaux @_petitkiki pour votre FF J'ai été très gâtée

hier, plein de FF ;-) Merci à toute ma TL !

08:18pm  RT @mapav8: @drmlj @ALiCe__M ah non mais là vraiment,

8h16, et déjà cette brillance dans la manipulation du signifiant, j'adore!/

t'exagères!

08:19pm  @mapav8 il fallait songer que les rillettes fissent une entrée

remarquable (de phrase)

08:20pm  @ALiCe__M euh, il y a trop de j ! drmlj suffit #hihihi
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08:21pm  Sans rire, je regrette de n'avoir pas la possibilité de relire tout

le corpus de mes tweets depuis 1 an #ouhCestDuLourd

08:21pm  @ALiCe__M non, c'est fastoche Delphine Regnard (de)

Mantes-La-Jolie d.r.m.l.j.

08:22pm  @ALiCe__M parce que Mantes-la-Jolie, c'est la destination de

toute une vie

08:23pm  Il fallait que je me recouchasse #deau

08:23pm  @fbon je vais le faire dorénavant #archivage

08:25pm  Just made a book out of my tweets at http://t.co/rjK0qdsf

08:26pm  RT @StephanieBaron: @drmlj tu peux avec twournal // je viens

d'essayer cc @fbon

08:27pm  ++RT @elizaleg: @mapav8 “Modèles et théories du genre

en confrontation”... tu vas mettre ton intervention en ligne ? trépigne

d'impatience

08:28pm  @ALiCe__M oh oui, c'est vrai ! les débuts, les essais, les clins

d'oeil... cc @mapav8

08:29pm  @thorn_bulle je viens d'assassiner tout l'immeuble #Go !

08:29pm  @elizaleg a priori je vais recevoir sous 24h mon ebook, donc

non... Mais si c'est du pdf, je peux ensuite mettre en ligne j'imagine

08:30pm  @Chopin78 pourquoi ancien ? (je ne comprends pas la

plaisanterie...) #deau

08:31pm  @elizaleg eh bien, quelle énergie tu dépenses-ah-ce... matin !

#subjonctifSurcomposé

08:33pm  Expliquer à ses élèves l'emploi politique du subj imparfait par

les droite-droite, faire ensuite toutes les leçons de grammaire du monde

08:36pm  @mapav8 @ALiCe__M @stephaniebaron m'a recommandé

twournal, viens d'essayer
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08:37pm  @ALiCe__M et qu'on ne comprend pas ! d'une pierre (acérée)

trois coups (dans l'eau marron)

08:40pm  RT @fbon: choisir, acheter une liseuse http://t.co/4O21X2je à

peu près ça y est // à lire absolument ! #lecture #numérique

08:43pm  @Plumeauplafond avec les miens, du tonnerre ! tout d'un

coup, se rendent compte que c'est normal s'ils ne comprennent pas,

manip' du lg

08:44pm  @Plumeauplafond donc veulent comprendre un peu plus (mais

ce n'est pas magique non plus, hélas!)

08:44pm  RT @elizaleg: @drmlj pfff... au contraire, me sens à peu près

aussi énergique qu'un pangolin neurasthénique // mais belle énergie

écrivante

08:45pm  Comment faites-vous pour citer le titre d'un blog ? guillemets ?

italiques ?

08:55pm  @MIANSEH dans un texte

08:55pm  @cdatabek têtes cou coupées ;-)

09:00pm  @cdatabek oui, et à l'actualité, on a dgommé qq têtes depuis

deux mois !

09:00pm  @cdatabek ah merci !

09:07pm  @cdatabek il y a @flouks et @flouks_ ;-))

09:08pm  Je n'ose pas annoncer ce que je viens de commettre : annonce

du billet de @fbon sur le site PNF http://t.co/z2euyOb8

09:20pm  Lire en numérique, colloque PNF Lettres les 21-22-23

novembre à Paris, le site http://t.co/IQVj5o0s et la page FB http://t.co/

gZ0xP37f

09:24pm  Beau scoopit de @LeManege http://t.co/JL3qbRc0

09:33pm  le tiers livre : choisir, acheter une liseuse | @scoopit http://t.co/

wGfII12k
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09:40pm  #Awesome... Fiches ressources sur les sanctions disciplinaires

http://t.co/mdmmVaZm

09:41pm  Il faudrait lui expliquer à la petite que la vie n'est pas faite que

de cris et de coups #soleilCouCoupé

09:41pm  Expérience d'écriture : un mot clé par jour, tiré (pillé) d'un

poème #soleilCouCoupé

09:46pm  @bossfanhn tiens, tu me fais penser que j'ai un article à écrire !

#vitevitevite

09:47pm  @bldine ben si, pourquoi pas ? #tumblr

09:49pm  @bldine ça ne fonctionne aps sans en mettre ?

09:50pm  Présentation - Gargantua Magazine - FRANCOIS RABELAIS

- Gargantua (1534-1535) En 1532, l'humaniste François… http://t.co/

j6olaIcU

09:50pm  @jmlebaut tu as des Tles ?

09:51pm  A lire et à suivre : l'expérience de lecture-écriture d'i-voix, au

programme Gargantua http://t.co/8L9vzFoA

09:54pm  Tiens, je découvre 6 ans plus tard mais pas trop tard le

tumblelog http://t.co/MhWgQ8MT

09:55pm  @jmlebaut merci merci, je vais brancher mes @littlyc dessus !

nous commencerons en janvier #gargouille

09:55pm  @bldine ah eh bien, j'en suis désolée, je n'avais pas retenu ce

détail, qui n'en est pas un d'ailleurs

09:56pm  RT @bldine: @drmlj @_drine j'ai compris : en fait faut y

mettre l'adresse qu'on veut qu'ait notre #tumblr ! genre "veilledu CDI" //

#tumblr

                                                   Sat Oct 22
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05:35am  @Luyacreations merci beaucoup pour votre mot gentil

05:40am  Le soleil dans l'oeil, éviter de chercher à écrire, savoir qu'il n'est

pas temps #SoleilCouCoupé

05:41am  +++ RT @MenezPSG: Bien évidemment le MenezPSG Infos

continue pendant les vacances :))

06:01am  SACoche, suivi de compétences pour la communauté, par un

professeur de lettres http://t.co/q3CHqtg5

07:38am  @freddav @gcarondk moi je ne connais pas ! merci pour vos

commentaires

08:09am  Qui dîne lundi après le crap ?? cc @2vanssay

08:22am  @2vanssay et le lieu est-il fixé ? #Merci #bisou

12:28pm  @Karinesperanto sweet dreams
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