Synergy 10 Day Twitter Challenge: April 24-May 5, 2017
It is presumed that everyone will have Twitter downloaded, bookmarked or otherwise installed on their mobile device, laptop or desktop
ahead of the challenge starting. This will be in the pre-instructions.

A hashtag links to all other instances anyone (whether you “follow” them or not) mentioned that specific hashtag. They are used to connect you
to other users also posting on the same topic. The @symbol should be used to tag specific professionals who you want to make sure see your
post.

Synergy - Défi Twitter 10 jours: 24 Avril-5 Mai, 2017
Nous présumons que Twitter a été téléchargé, ajouté aux favoris ou installé sur les appareils mobiles, les ordinateurs portables ou les
ordinateurs de bureau de tous les participants avant que le défi commence. Voici les pré-instructions.

Un mot-clic conduit à toutes les autres instances mentionnées par quelqu’un (que vous le « suiviez » ou non). Il sert à vous relier aux autres
utilisateurs qui publient sur le même sujet. Utilisez le symbole @ pour mentionner des professionnels en particulier à qui vous désirez faire lire
votre post.)

Synergy 10 Day Twitter Challenge
Day 1

●

Newbies:

Synergy - Défi Twitter 10 jours
●

Débutants

Day 2

○
○

Create a Twitter account.
Upload a profile picture.

○
○

Créez un compte Twitter.
Téléchargez un photo profil

○

Tweet an introduction using
@defisynergy17

○

Tweetez une introduction en indiquant
@defisynergy17

●

Twitter Users:
○ Recruit a colleague to participate in the
challenge.

●

Utilisateurs Twitter
○ Recrutez un collègue qui participera au défi.

●

Newbies:
○ Compose a tweet introducing yourself
(professional not personally) using
@defisynergy17
Twitter Users:
○ Go to https://tweetDeck.Twitter.com/ and
install it. TweetDeck is a tool that allows you
to participate easily in Twitter chats. (video
tutorial for installing TweetDeck)

●

Débutants
○ Composez un tweet « me voici »
(Professionnellement et non personnellement)
en indiquant @defisynergy17 .
Utilisateurs Twitter
○ Organisez votre compte avec TweetDeck.
https://tweetDeck.twitter.com/ Tweetdeck
est un outil qui vous permet de participer
facilement aux clavardages sur Twitter.

●

●

(Tutoriel)

●

Day 3

●

●

Everyone - tweet a picture of your work location
(school, board office…) use #defisynergy17

●

Tout le monde
○ Tweetez une photo de votre endroit de travail
(école, cs...) utilizez #defisynergy17

Newbies:
○ Search #defisynergy17 to see pics from Day 2
○ Tweet why you love to teach using
#defisynergy17
○ Go to https://tweetDeck.Twitter.com/ and
install it. TweetDeck is a tool that allows you
to participate easily in Twitter chats. (video
tutorial for installing TweetDeck)
Twitter Users:
○ Tweet an educational graphic or educational
picture to @defisynergy17
○ Help a new twitter user get on Tweetdeck or
write a post about using it

●

Débutants
○ Cherchez #defisynergy17 pour voir les photos
○ Tweetez « Pourquoi j'aime enseigner » en
utilisant #defisynergy17 .
○ Organisez votre compte avec TweetDeck.
https://tweetDeck.twitter.com/ Tweetdeck
est un outil qui vous permet de participer
facilement aux clavardages sur Twitter.

●

Utilisateurs Twitter
○ Tweetez une image éducative à
@defisynergy17
○ Aidez un débutant Twitter embarquer sur
Tweetdeck ou écrire une publication sur son

(Tutoriel)

utilisation.

Day 4

●

●

Newbies:
○ Search #defisynergy17 and follow two people
you would like to follow who are tweeting to
that hashtag or create a #defisynergy17
column on Tweetdeck
○ Retweet their “why I love to teach” tweets
from Day 3
Twitter Users:
○ Search #defisynergy17 and follow two

●

●

Newbies

○

Day 5

Day 6

Post a simple Twitter poll to @defisynergy17

Débutants
○ Cherchez #defisynergy17 et suivez deux
personnes que vous aimeriez suivre et qui
utilisent ce mot-clic ou créez une colonne dans
Tweetdeck pour #defisynergy17
○ Retweetez leurs tweets du jour 3 « Pourquoi
j'aime enseigner ».
Utilisateurs Twitter
○ Cherchez #defisynergy17 et suivez deux
débutants
○ Postez un sondage simple sur Twitter à
@defisynergy17 .

●

Newbies:
○ Follow three innovative educators from this
list.
○ Retweet one of their tweets

●

Débutants
○ Suivez trois éducateurs innovateurs à partir de
la liste fournie.
○ Retweetez un de leurs tweets.

●

Twitter Users:
○ Using #defisynergy17 suggest names of three
educational innovators to follow.
○ Search #defisynergy17 and follow one new
innovator you meet

●

Utilisateurs Twitter
○ Avec ##defisynergy17, suggérez le nom de
trois éducateurs innovateurs à suivre.
○ Cherchez avec #defisynergy17 et suivez un des
nouveaux éducateurs trouvés.

●

Newbies:
○ Tweet a photo of something happening in your
school with a comment to @defisynergy17
○ Tag the school using its Twitter handle or your
school board’s.
○ Search #defisynergy17 and choose one guru to
follow
Twitter Users:
○ Using #defisynergy17 tweet something great
about your school. Tag @school or @board or
@newbie

●

Débutants
○ Tweetez une photo de l'extérieur de votre
école et un commentaire à @defisynergy17 .
○ Mentionnez l'école en indiquant son pseudo ou
celui de votre commission scolaire.
○ Cherchez avec #defisynergy17 et choisissez un
gourou que vous suivrez.
Utilisateurs Twitter
○ Tweetez quelque chose de fantastique sur
votre école en utilisant #defisynergy17.
Mentionnez @school ou @board ou @newbie.

●

●

Day 7

●

●

Day 8

●

●

Day 9

●

●

Day 10

●

●

Newbies:
○ Do a search in the subject area that you teach
(K-4, Primary Math, etc.)
○ Find and follow three people tweeting about it
○ Retweet two of their tweets
Twitter Users:
○ Schedule a tweet using tweetdeck and send it
during the day

●

Newbies:
○ Reply to a tweet from a colleague
○ Direct Message an article of interest from your
subject area to a colleague
Twitter Users:
○ Tweet a picture of your building that
celebrates it. Use #defisynergy17
○ Direct Message an article of interest from your
subject area. Tag a friend using @newbie

●

Newbies:
○ Pose a question on Twitter using a
@defisynergy17 to correspond to your subject
area
Twitter Users:
○ Participate in the #defisynergy17 pub pd
session for the 10 Day Twitter Challenge

●

Newbies:
○ Make a short video celebrating that you
completed the challenge and tweet it to #ABC
Twitter Users:
○ Find a newbie colleague in your school who
also completed the challenge. tweet out a
short video together to #ABC

●

●

●

●

●

Débutants
○ Faites une recherche sur la matière que vous
enseignez. (Maternelle, Maths Primaire, etc.)
○ Trouvez et suivez trois personnes qui tweetent
à ce sujet.
○ Retweetez deux de leurs tweets.
Utilisateurs Twitter
○ Programmez un tweet dans TweetDeck pour
qu'il soit envoyé dans la journée.
Débutants
○ Répondez à un tweet d'un collègue.
○ Partagez directement un article d'intérêt sur
votre domaine.
Utilisateurs Twitter
○ Tweetez une photo de votre immeuble qui le
met en valeur. Utilisez #defisynergy17
○ Partagez directement un article d'intérêt sur
votre matière. Mentionnez un ami en utilisant
@newbie
Débutants
○ Posez une question sur Twitter avec
@defisynergy17 qui correspond à votre
matière.
Utilisateurs Twitter
○ Participez à la séance de perfectionnement
professionnel pub #defisynergy17 sur le Défi
Twitter 10 jours.
Débutants
○ Faites une courte vidéo pour souligner que
vous avez terminé le défi et tweetez-la à
#ABC.
Utilisateurs Twitter
○ Trouvez un collègue débutant de votre école
qui a aussi terminé le défi. Tweetez une courte
vidéo ensemble à #ABC.

List of suggested People to Follow

