
Murs de Unes

Objectif : présenter, sur un mur virtuel, un panorama d'informations économiques ou sociales
sélectionnées à partir d'un outil de veille. 

1.Utiliser un outil de veille. Pour trouver des informations fiables et récentes, créez un compte
Twitter dédié à ce travail et abonnez-vous à des comptes de médias.

En signant la charte jointe, je m'engage à utiliser ce compte Twitter uniquement dans le cadre
scolaire.

Agences de presse
AFP
ReutersParis

Médias presse en ligne

JournallaMarne
La Tribune
L'Express
Libération
LibérationVidéo
Le Figaro Economique
Le Huffington Post
Le Monde éco
Le Monde Live
Le Parisien
LesEchos
Mediapart
Marianne
Rue89

Médias radio
FranceInfo
Europe1

Média télévision
Francetvinfo
France2
France3
PublicSénat
BFMBusiness

Institut public
INSEE

Comptes ministériels 
Ministères de Bercy
Ministère du commerce extérieur
MinistèreSocial

2. Créer et remplir votre mur d'informations avec Padlet. Créez un compte Padlet, donnez un
titre à votre mur, et rédigez une phrase de description présentant la particularité de votre mur
d'infos. 

Éléments qui seront pris en compte pour l'évaluation :

– La rédaction : titres et textes doivent être rédigés par vous     ;

– La source : vous devez mentionner de quel média provient l'information présentée, et

insérer l'URL en question ;

– La hiérarchisation de l'information : selon l'importance de l'information, vous adapterez la

longueur de la rédaction et sa place dans le mur virtuel ;

– La qualité : sélectionnez et présentez des informations économiques ou sociales ;

– La quantité : 7 à 10 informations économiques ou sociales.
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Avril 15

NOM : 

Charte d'usage du réseau social Twitter dans le cadre d'un cours

Dans le cadre des cours de SES qui auront lieu au CDI, le 2 avril, le 16 avril et le 14 mai, je
m'engage à utiliser le compte Twitter créé à cette occasion, exclusivement dans un but scolaire. 

Si  je  contreviens  à cet  engagement (rédaction ou consultation de messages sur  mon propre
compte, ou sur ceux composant mon réseau), j'assumerais les sanctions qui me seront données. 

En signant cette charte, je reconnais en voir pris connaissance et m'engage à la respecter.
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