Les réseaux sociaux
Diffusez la nouvelle des réalisations de vos élèves dans
votre classe, dans l’école, à la demi-finale sur Internet et à la
grande finale.
Les réseaux de médias sociaux peuvent être d’une aide
précieuse.

Twitter
ff Créez un compte Twitter gratuit pour votre classe ou votre
établissement. Utilisez les mots-clics suivants pour prendre
part à la conversation tout au long de l’année scolaire :

ff #infosLVP dans vos gazouillis ou dans vos recherches
(#pivnews en anglais)

ff #poemedelasemaine pour connaître notre poème
de la semaine (#poemoftheweek en anglais)

ff Pour proclamer les noms des lauréats de votre

établissement et pour suivre les nouvelles de la grande
finale, utilisez #reciteANNEE. Par exemple, nous
avons utilisé #recite2014 pour tous nos gazouillis au
sujet de la grande finale en 2014

ff N’oubliez pas d’inclure @PIV_LVP dans vos gazouillis.
Ainsi, nous pourrons vous remercier et partager vos
gazouillis avec d’autres amateurs de poésie.

ff Suivez-nous sur Twitter. Notre compte @PIV_LVP offre

des nouvelles poétiques et des informations au sujet du
concours.

Facebook
Créez une page Facebook pour le concours des Voix
dans votre établissement. Notez-y la liste des classes
qui participent, les dates des concours de classe et
d’établissement, les noms des lauréats et les poèmes
préférés de vos élèves.
N’oubliez pas de cliquer « J’aime » sur notre page Facebook,
où vous avez la possibilité d’échanger avec d’autres
établissements et amateurs de poésie.
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Les blogues
ff Demandez à vos collègues d’afficher leurs exercices

poétiques et les résultats de leurs élèves sur leurs blogues.
Votre établissement peut faire la même chose sur le site
de l’école.

ff Si votre établissement autorise le partage de vidéos, les
élèves pourront regarder leurs vidéos préférées de
la collection affichée sur notre site. Vous pourrez
également envoyer ces liens à votre journal local.

