#EnumLitt
1L1SaintEx
Une classe de 1re L s'essaie à
l'écriture-web par une
tweet-performance.
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#pnflettres vers 11h45, lors de l'atelier À/B, les élèves de @1l1saintex se livreront à une tweetperformance !
Suivre la balise #enumlitt
21-Nov-12 05:33 | drmlj

#EnumLitt consignes : à la façon de Barthes, écrire une série de tweets parfaits "j'aime", puis "je n'aime pas" puis
"il faudrait"
21-Nov-12 05:34 | 1L1SaintEx

A partir de 11h45, tweeterons avec la balise #EnumLitt tweetez avec nous !Consignes : "j'aime" puis "je n'aime
pas" en 140 car. #pnflettres
21-Nov-12 06:31 | 1L1SaintEx

RT @1L1SaintEx: A partir de 11h45, tweeterons avec la balise #EnumLitt tweetez avec nous !Consignes :
"j'aime" puis "je n'aime pas" en 140 car. #pnflettres
21-Nov-12 06:31 | drmlj

RT @1L1SaintEx: A partir de 11h45, tweeterons avec la balise #EnumLitt tweetez avec nous !Consignes :
"j'aime" puis "je n'aime pas" en 140 car. #pnflettres
21-Nov-12 06:35 | mfdoc31

RT @1L1SaintEx: A partir de 11h45, tweeterons avec la balise #EnumLitt tweetez avec nous !Consignes :
"j'aime" puis "je n'aime pas" en 140 car. #pnflettres
21-Nov-12 06:41 | TiceChampagnole

RT @drmlj: #pnflettres vers 11h45, lors de l'atelier À/B, les élèves de @1l1saintex se livreront à une
tweetperformance ! Suivre #enumlitt
21-Nov-12 06:53 | michelguillou

RT @1L1SaintEx: A partir de 11h45, tweeterons avec la balise #EnumLitt tweetez avec nous !Consignes :
"j'aime" puis "je n'aime pas" en 140 car. #pnflettres
21-Nov-12 07:05 | francoisnco

RT @1L1SaintEx: A partir de 11h45, tweeterons avec la balise #EnumLitt tweetez avec nous !Consignes :
"j'aime" puis "je n'aime pas" en 140 car. #pnflettres
21-Nov-12 07:16 | bossesetbulles1

RT @1L1SaintEx: A partir de 11h45, tweeterons avec la balise #EnumLitt tweetez avec nous !Consignes :
"j'aime" puis "je n'aime pas" en 140 car. #pnflettres
21-Nov-12 07:36 | enklask

RT @1L1SaintEx: A partir de 11h45, tweeterons avec la balise #EnumLitt tweetez avec nous !Consignes :
"j'aime" puis "je n'aime pas" en 140 car. #pnflettres
21-Nov-12 07:49 | Asdifle

#Enumlitt J'aime parler, raconter, expliquer, en rajouter, ennuyer, épuiser, m'arrêter. Recommencer. Encore
parler, juste pour terminer.
21-Nov-12 10:41 | MargauxLacombee

#EnumLitt J'aime manger, m'amuser, bouger, rigoler; marcher, rêver, réaliser, tenter, voyager, partager, aimer;
adorer; regarder; profiter.
21-Nov-12 10:41 | Aureliiee

#EnumLitt J'aime être en voiture, les voir aller à toute vitesse, mais c'est comme le vent : c'est mieux quand ce
n'est pas en sens inverse.
21-Nov-12 10:42 | 1L1SaintEx

#EnumLitt J'aime être tranquille, avoir la paix, qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse la paix, la tranquillité, la
paix et y rester.
21-Nov-12 10:42 | BaptisteL50

#EnumLitt J'aime les pâtes à la manière de l'Italie, le champagne aux occasions, les jeans Kaporal, les Ray Ban
Wayfarer, les montres Diesel
21-Nov-12 10:44 | bg_Brice

Suivez la performance twitter des élèves de Delphine Regnard sur #EnumLitt #pnflettres
21-Nov-12 10:44 | latineloquere

#Enumlitt J'aime les tatouages. Mais, je n'ai pas l'âge. Mais PATIENCE, il ne saurait tarder le jour tant
convoité.Bientôt je serai tatouée.
21-Nov-12 10:45 | MargauxLacombee

#Enumlitt J'aime entendre le ciel pleurer au dehors et me sentir en sécurité chez moi devant un agréable et
délicieux bol de chocolat chaud.
21-Nov-12 10:45 | EliseCharreau

RT @latineloquere: Suivez la performance twitter des élèves de Delphine Regnard sur #EnumLitt #pnflettres
21-Nov-12 10:46 | meliemeliie

#EnumLitt j'aime quand nos deux corps ne font qu'un tu me regardes avec un air coquin tu me diriges vers la
chambre en me prenant la main .
21-Nov-12 10:46 | Dimingaa

RT @Dimingaa: #EnumLitt j'aime quand nos deux corps ne font qu'un tu me regardes avec un air coquin tu me
diriges vers la chambre en me prenant la main .
21-Nov-12 10:47 | Aureliiee

#EnumLitt j'aime quand tu es là, que tu me prennes dans tes bras, pouvoir te voir, être seule avec toi.
21-Nov-12 10:47 | Aureliiee

RT @Dimingaa: #EnumLitt j'aime quand nos deux corps ne font qu'un tu me regardes avec un air coquin tu me
diriges vers la chambre en me prenant la main .
21-Nov-12 10:47 | MargauxLacombee

#EnumLitt Je n'aime pas les temps pluvieux c'est déprimant, les bugs informatiques, les objets anciens c'est trop
poussiéreux, les araignées
21-Nov-12 10:48 | bg_Brice

#EnumLitt J'aime écouter les Beatles, les Doors, les Who, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Guns
N' Roses, AC/DC, Iron Maiden.
21-Nov-12 10:48 | BaptisteL50

#EnumLitt J'aime sentir mon stylo dans ma main pour écrire plus que sentir mon clavier sous mes jolis doigts de
peur de me casser un ongle !
21-Nov-12 10:48 | AleksPeas

#EnumLitt J'aime chaparder du thé chaud au chocolat, dans des chaussons chaleureux, avec mon charmant chat
quand un grand chagrin m’atteint.
21-Nov-12 10:49 | 1L1SaintEx

RT @Dimingaa: #EnumLitt j'aime quand nos deux corps ne font qu'un tu me regardes avec un air coquin tu me
diriges vers la chambre en me prenant la main .
21-Nov-12 10:49 | AleksPeas

RT @1L1SaintEx: #EnumLitt J'aime chaparder du thé chaud au chocolat, dans des chaussons chaleureux, avec
mon charmant chat quand un grand chagrin m’atteint.
21-Nov-12 10:49 | MargauxLacombee

RT @EliseCharreau: #Enumlitt J'aime entendre le ciel pleurer au dehors et me sentir en sécurité chez moi
devant un agréable et délicieux bol de chocolat chaud.
21-Nov-12 10:50 | MargauxLacombee

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt J'aime parler, raconter, expliquer, en rajouter, ennuyer, épuiser, m'arrêter.
Recommencer. Encore parler, juste pour terminer.
21-Nov-12 10:50 | AleksPeas

RT @BaptisteL50: #EnumLitt J'aime être tranquille, avoir la paix, qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse la
paix, la tranquillité, la paix et y rester.
21-Nov-12 10:50 | AleksPeas

RT @Nicolas_powa: #Enumlitt J'aime avoir le tout dernier mot, apprendre en me trompant, en connaître un rayon
sur un sujet important et avoir toujours raison.
21-Nov-12 10:50 | MargauxLacombee

RT @didichouby: #EnumLitt J'aime beaucoup le chocolat: tout ce qui en est fait à base. Résumons, Nutella,
Granola etcaetera. C'est vraiment magnifique.
21-Nov-12 10:50 | AleksPeas

RT @Nicolas_powa: #Enumlitt J'aime avoir le tout dernier mot, apprendre en me trompant, en connaître un rayon
sur un sujet important et avoir toujours raison.
21-Nov-12 10:50 | AleksPeas

RT @bg_Brice: #EnumLitt J'aime les pâtes à la manière de l'Italie, le champagne aux occasions, les jeans
Kaporal, les Ray Ban Wayfarer, les montres Diesel
21-Nov-12 10:50 | AleksPeas

RT @1L1SaintEx: #EnumLitt J'aime être en voiture, les voir aller à toute vitesse, mais c'est comme le vent : c'est
mieux quand ce n'est pas en sens inverse.
21-Nov-12 10:50 | MargauxLacombee

RT @EliseCharreau: #Enumlitt J'aime entendre le ciel pleurer au dehors et me sentir en sécurité chez moi
devant un agréable et délicieux bol de chocolat chaud.
21-Nov-12 10:50 | bg_Brice

#EnumLitt J'aime regarder tomber la pluie les journées mornes et moisies, voir les goutes sur la fenêtre s'écouler
comme de petits ruisseaux
21-Nov-12 10:51 | BaptisteL50

RT @1L1SaintEx: #EnumLitt J'aime chaparder du thé chaud au chocolat, dans des chaussons chaleureux, avec
mon charmant chat quand un grand chagrin m’atteint.
21-Nov-12 10:51 | bg_Brice

#EnumLitt J'aime marcher dans les bois et sentir les feuilles craquelées sous mes pas,mais hélas tout est
éphémère:le bonheur ne durera pas.
21-Nov-12 10:51 | EliseCharreau

RT @latineloquere: Suivez la performance twitter des élèves de Delphine Regnard sur #EnumLitt #pnflettres
21-Nov-12 10:52 | Infusoir

#EnumLitt Pour utiliser Twitter et faire oeuvre d'art, il faut être rusé à la façon d'un re(g)nard. Il faudra que je m'y
mette, tôt ou tard.
21-Nov-12 10:52 | latineloquere

#EnumLitt J'aime dormir, fermer mes paupières est un pur plaisir, me laisser embarquer dans le royaume des
rêves, c'est comme admirer Ève.
21-Nov-12 10:52 | AleksPeas

RT @latineloquere: #EnumLitt Pour utiliser Twitter et faire oeuvre d'art, il faut être rusé à la façon d'un re(g)nard.
Il faudra que je m'y mette, tôt ou tard.
21-Nov-12 10:53 | RaissaMoore

RT @latineloquere: #EnumLitt Pour utiliser Twitter et faire oeuvre d'art, il faut être rusé à la façon d'un re(g)nard.
Il faudra que je m'y mette, tôt ou tard.
21-Nov-12 10:53 | AleksPeas

RT @AleksPeas: #EnumLitt J'aime dormir, fermer mes paupières est un pur plaisir, me laisser embarquer dans
le royaume des rêves, c'est comme admirer Ève.
21-Nov-12 10:54 | Dimingaa

#EnumLitt J'aime le ski alpin, le vin, le steak bovin, le pain, les nains (des bons à rien !), le Cotentin, ne penser à
rien, le 8ème Cadien
21-Nov-12 10:54 | BaptisteL50

#EnumLitt Je n'aime pas lorsque nos parents abattent leurs foudres sur nous. Les dieux nous envoient au
pénitencier entre la vie et la mort.
21-Nov-12 10:54 | 1L1SaintEx

@AleksPeas Bah heureusement que tu fermes les paupières pour dormir ! #EnumLitt
21-Nov-12 10:54 | Dimingaa

#EnumLitt Je n'aime pas les personnes malheureuses, prétentieuses, orgueilleuses, les personnes méchantes,
arrogantes, innocentes.
21-Nov-12 10:55 | Aureliiee

#EnumLitt J'aime me lever de mon lit me laver dans ma douche m'habiller dans ma chambre me maquiller dans
ma salle de bain puis déjeuner !
21-Nov-12 10:55 | Dimingaa

RT @Aureliiee: #EnumLitt Je n'aime pas les personnes malheureuses, prétentieuses, orgueilleuses, les
personnes méchantes, arrogantes, innocentes.
21-Nov-12 10:55 | bg_Brice

RT @1L1SaintEx: #EnumLitt Je n'aime pas lorsque nos parents abattent leurs foudres sur nous. Les dieux nous
envoient au pénitencier entre la vie et la mort.
21-Nov-12 10:56 | bg_Brice

#EnumLitt Je n'aime pas penser que peut-être un si petit et pathétique poussin pourra passer me voir avec son
pitoyable ami le psychopathe..
21-Nov-12 10:56 | EliseCharreau

RT @Aureliiee: #EnumLitt Je n'aime pas les personnes malheureuses, prétentieuses, orgueilleuses, les
personnes méchantes, arrogantes, innocentes.
21-Nov-12 10:56 | MargauxLacombee

RT @Dimingaa: @AleksPeas Bah heureusement que tu fermes les paupières pour dormir ! #EnumLitt
21-Nov-12 10:56 | MakeMeLaugh_S

#Enumlitt J'aime quand il me regarde d'un air décontenancé,comme s'il suffisait que nos regards se croisent pour
s'effacer
21-Nov-12 10:56 | RaissaMoore

#Enumlitt J'aime la photo. Cette capture d'un instant. Malheureusement, l'ère de la numérisation nous as volé le
plaisir de développer.
21-Nov-12 10:57 | MargauxLacombee

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt J'aime la photo. Cette capture d'un instant. Malheureusement, l'ère de la
numérisation nous as volé le plaisir de développer.
21-Nov-12 10:57 | bg_Brice

RT @RaissaMoore: #Enumlitt J'aime quand il me regarde d'un air décontenancé,comme s'il suffisait que nos
regards se croisent pour s'effacer
21-Nov-12 10:57 | Aureliiee

RT @Dimingaa: @AleksPeas Bah heureusement que tu fermes les paupières pour dormir ! #EnumLitt
21-Nov-12 10:58 | RaissaMoore

#EnumLitt J'aime naître ,croître, évoluer, changer, vieillir, mourir à petit feu, puis m'envoler à jamais au paradis ...
21-Nov-12 10:58 | Dimingaa

#EnumLitt je n'aime pas les clichés, les copier-coller, les cœurs brisés, cacher la vérité, aimer sans le montrer,
peur d'être rejetée.
21-Nov-12 10:58 | Aureliiee

#EnumLitt Je n'aime pas mon réveil, il trahit mon sommeil, par ce que même si il m'éveille, il ne sera jamais celui
qui est mon soleil.
21-Nov-12 10:59 | AleksPeas

RT @Dimingaa: #EnumLitt j'aime quand nos deux corps ne font qu'un tu me regardes avec un air coquin tu me
diriges vers la chambre en me prenant la main .
21-Nov-12 10:59 | MissKybs

RT @RaissaMoore: #Enumlitt J'aime sentir son torse contre le mien, ce petit moment qui me fait sentir que je lui
appartiens
21-Nov-12 10:59 | Aureliiee

#EnumLitt J'aime découvrir de nouvelles voies maintenant pénétrables
21-Nov-12 10:59 | cdunoyer

#EnumLitt Je n'aime pas souffrir, courir ou subir. Les mots comme horrible, terrible, accident, paralysant,
égoïstement, mourir, la fin.
21-Nov-12 10:59 | didichouby

#Enumlitt Je n'aime pas penser que le papier n'a presque plus d'avenir. On veut tout numériser! Mais attention,
notre tour ne saurait tarder
21-Nov-12 10:59 | MargauxLacombee

RT @RaissaMoore: #Enumlitt J'aime sentir son torse contre le mien, ce petit moment qui me fait sentir que je lui
appartiens
21-Nov-12 10:59 | MissKybs

#EnumLitt @Aureliee, @Dimingaa, @1L1SaintEx, @BaptisteL50, @AlexPeas, @EliseCharreau, personne dans
la classe, tout le monde dans la place !
21-Nov-12 11:00 | latineloquere

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Je n'aime pas penser que le papier n'a presque plus d'avenir. On veut tout
numériser! Mais attention, notre tour ne saurait tarder
21-Nov-12 11:00 | bg_Brice

RT @latineloquere: #EnumLitt @Aureliee, @Dimingaa, @1L1SaintEx, @BaptisteL50, @AlexPeas,
@EliseCharreau, personne dans la classe, tout le monde dans la place !
21-Nov-12 11:01 | AleksPeas

#EnumLitt Il faudrait plus de jours ensoleillés dans l'année, plus de temps pour s'amuser, plus d'années pour
vivre et s'aimer .
21-Nov-12 11:02 | MakeMeLaugh_S

#EnumLitt Il faudrait que je fasse une liste, choses à faire/choses déjà faites, livres lus/livres à lire, films déjà
vus/films jamais vus.
21-Nov-12 11:02 | didichouby

RT @MakeMeLaugh_S: #EnumLitt Il faudrait plus de jours ensoleillés dans l'année, plus de temps pour
s'amuser, plus d'années pour vivre et s'aimer .
21-Nov-12 11:03 | AleksPeas

#Enumlitt Je n'aime pas que tu m'aimes seulement si je t'aime car la profondeur même de ce sentiment n'en
vaudrait plus la peine
21-Nov-12 11:03 | RaissaMoore

RT @didichouby: #EnumLitt Il faudrait que je fasse une liste, choses à faire/choses déjà faites, livres lus/livres à
lire, films déjà vus/films jamais vus.
21-Nov-12 11:04 | bg_Brice

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Je n'aime pas penser que le papier n'a presque plus d'avenir. On veut tout
numériser! Mais attention, notre tour ne saurait tarder
21-Nov-12 11:04 | Aureliiee

#EnumLitt Il faudrait qu'on m'explique ce qu'on attend de ces tweets parce que, comme dirait Perceval le Gallois
"J'ai rien compris" !
21-Nov-12 11:04 | BaptisteL50

#Enumlitt J'aime les magic box, Megan Fox, son bottox, le paradoxe de mes pensées et ce qu'elles créent.
21-Nov-12 11:04 | 1L1SaintEx

#EnumLitt Il faudrait des changements, des gens contents, des enfants rigolant éclatant de bonheur, trouver
l'âme sœur, sans rancœur.
21-Nov-12 11:04 | Aureliiee

#EnumLitt J'aime m'habiller telle une mannequin , manger telle une goinfre . J'aime mes passions de la vie .
21-Nov-12 11:04 | Dimingaa

RT @RaissaMoore: #Enumlitt Je n'aime pas que tu m'aimes seulement si je t'aime car la profondeur même de ce
sentiment n'en vaudrait plus la peine
21-Nov-12 11:05 | Aureliiee

RT @1L1SaintEx: #Enumlitt J'aime les magic box, Megan Fox, son bottox, le paradoxe de mes pensées et ce
qu'elles créent.
21-Nov-12 11:05 | MargauxLacombee

RT @1L1SaintEx: #Enumlitt J'aime les magic box, Megan Fox, son bottox, le paradoxe de mes pensées et ce
qu'elles créent.
21-Nov-12 11:05 | RaissaMoore

RT @1L1SaintEx: #Enumlitt J'aime les magic box, Megan Fox, son bottox, le paradoxe de mes pensées et ce
qu'elles créent.
21-Nov-12 11:05 | bg_Brice

RT @Dimingaa: #EnumLitt J'aime m'habiller telle une mannequin , manger telle une goinfre . J'aime mes
passions de la vie .
21-Nov-12 11:05 | Aureliiee

#EnumLitt Il faudrait s'amuser, partager et ne pas oublier. Croire en tout, croire en nous. Pouvoir réaliser, avec
intérêt, ce que l'on est.
21-Nov-12 11:08 | MakeMeLaugh_S

#Enumlitt Il faudrait que toutes les personnes voyant mon tweet lisent impérativement "Avenue Des Géants" de
Marc Dugain. Il est excellent !
21-Nov-12 11:09 | MargauxLacombee

#EnumLitt Je n'aime pas les écharpes autour de mon cou me protégeant telles un château fort du froid
foudroyant, fouettant ma face .
21-Nov-12 11:09 | Dimingaa

#EnumLitt je n'aime pas la pluie et me retrouver mouillée.Tout ce qui se rapporte au malheur. certaines choses
de l'injustice, la solitude.
21-Nov-12 11:09 | didichouby

RT @latineloquere: #EnumLitt Pour utiliser Twitter et faire oeuvre d'art, il faut être rusé à la façon d'un re(g)nard.
Il faudra que je m'y mette, tôt ou tard.
21-Nov-12 11:09 | reosstlhin4

#EnumLitt Je n'aime pas être privée de réseau au moment où je voudrais être connectée!
21-Nov-12 11:09 | cdunoyer

RT @MakeMeLaugh_S: #EnumLitt Il faudrait s'amuser, partager et ne pas oublier. Croire en tout, croire en nous.
Pouvoir réaliser, avec intérêt, ce que l'on est.
21-Nov-12 11:10 | didichouby

#EnumLitt J'aime danser, me déhancher, me dandiner, me débloquer, me dérouler.
21-Nov-12 11:10 | AleksPeas

#Enumlitt j'aime les chiens, les chats, les rats, les prendre dans mes bras, les caliner, mais à ce moment pas
question d'uriner petit bébé.
21-Nov-12 11:10 | Nicolas_powa

RT @Dimingaa: #EnumLitt Je n'aime pas les écharpes autour de mon cou me protégeant telles un château fort
du froid foudroyant, fouettant ma face .
21-Nov-12 11:10 | AleksPeas

#EnumLitt Il faudrait que l'on arrête de voir notre avenir, il faudrait plutôt qu'on l'attende patiemment et vivre
l'instant présent !
21-Nov-12 11:11 | bg_Brice

#EnumLitt lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates, jeudi, des patates, vendredi, des
patates, samedi des patates aussi
21-Nov-12 11:11 | latineloquere

RT @Nicolas_powa: #Enumlitt j'aime les chiens, les chats, les rats, les prendre dans mes bras, les caliner, mais
à ce moment pas question d'uriner petit bébé.
21-Nov-12 11:11 | MargauxLacombee

RT @bg_Brice: #EnumLitt Il faudrait que l'on arrête de voir notre avenir, il faudrait plutôt qu'on l'attende
patiemment et vivre l'instant présent !
21-Nov-12 11:12 | MargauxLacombee

#EnumLitt Je n'aime pas ce que j'aime parce que cela me met dans une sorte de spirale de la vie
quotidienne,mais qu'est ce que lequotidien?
21-Nov-12 11:12 | RaissaMoore

#Enumlitt Je n'aime pas les personnes énervantes, croyant être marrantes et importantes dans le monde,alors
qu'on les souhaite dans la tombe
21-Nov-12 11:13 | Nicolas_powa

#EnumLitt Je n'aime pas jouer au foot , car je déteste ,me salir , j'ai horreur de courir après une balle .Quel est
l'intérêt dites-le moi ?
21-Nov-12 11:13 | Dimingaa

#EnumLitt Il faudrait faire en sorte que les araignées disparaissent, ça terrorise, ça stresse, ça s’écrase sur les
chemises, disparaissez !
21-Nov-12 11:13 | 1L1SaintEx

Rhétorique & poétique de l'écriture: contrainte (anaphore et format) comme provocation à l'écriture #usage #désir
#Enumlitt #pnflettres
21-Nov-12 11:14 | etienne_cdl

#EnumLitt Il faudrait avoir plus de temps pour imaginer tout ce qui est imaginable, pour profiter de toutes ces
idées, pour lire, pour...
21-Nov-12 11:14 | cdunoyer

#Enumlitt Je n'aime pas les chaises du lycée qui font très mal au fessier !
21-Nov-12 11:15 | 1L1SaintEx

#EnumLitt Il faudrait que je vole à ce ciel si extraordinaire ses plus jolies étoiles pour pouvoir enfin réaliser mes
plus grandes toiles.
21-Nov-12 11:15 | AleksPeas

#Enumlitt Il faudrait que les jeunes fumeurs ne pensent plus que fumer c'est exister. Fumer c'est participer
lentement a un suicide anticipé
21-Nov-12 11:15 | MargauxLacombee

RT @Dimingaa: #EnumLitt Je n'aime pas jouer au foot , car je déteste ,me salir , j'ai horreur de courir après une
balle .Quel est l'intérêt dites-le moi ?
21-Nov-12 11:15 | AleksPeas

#EnumLitt J'aime regarder les autres tweeter pendant que je suis à sec d'idées !
21-Nov-12 11:15 | BaptisteL50

Conscience que mes commentaires ne devraient pas être taggés #Enumlitt mais ils portent sur l'expérience
elle-même #pnflettres #troll?
21-Nov-12 11:16 | etienne_cdl

#EnumLitt Il faudrait qu'il y ait des lingots d'or tombant du ciel tous les jours .
21-Nov-12 11:16 | Dimingaa

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Il faudrait que les jeunes fumeurs ne pensent plus que fumer c'est exister.
Fumer c'est participer lentement a un suicide anticipé
21-Nov-12 11:16 | AleksPeas

#EnumLitt Il faudrait vraiment que je me mette au sport...
21-Nov-12 11:16 | RaissaMoore

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Il faudrait que les jeunes fumeurs ne pensent plus que fumer c'est exister.
Fumer c'est participer lentement a un suicide anticipé
21-Nov-12 11:16 | bg_Brice

@RaissaMoore Ah oui il serait temps ! #EnumLitt
21-Nov-12 11:17 | Dimingaa

#Enumlitt Il faudrait que tout le monde vienne en cours en pyjama... Histoire de voir comment ca se passera...
21-Nov-12 11:17 | 1L1SaintEx

RT @fbon: #Enumlitt J'aime et je n'aime pas être dans la salle à côté à faire la mème chose
21-Nov-12 11:17 | bg_Brice

RT @RaissaMoore: #EnumLitt Il faudrait vraiment que je me mette au sport...
21-Nov-12 11:17 | MargauxLacombee

RT @Dimingaa: @RaissaMoore Ah oui il serait temps ! #EnumLitt
21-Nov-12 11:18 | RaissaMoore

#EnumLitt Il faudrait que les cœurs des mœurs arrêtent d'avoir peur de la lueur du tueur qui a tué leur petite
sœur avec douceur et lenteur.
21-Nov-12 11:18 | EliseCharreau

#EnumLitt je n'aime pas quand je n'ai pas d'inspiration. Quand mon esprit est bloqué: il se révolte contre moi.
deviendrais-je folle ??
21-Nov-12 11:18 | didichouby

#EnumLitt Il faudrait que les temps changent, les gens changent, les mentalités changent, l'évolution change,
que les clichés changent.
21-Nov-12 11:18 | Aureliiee

#Enumlitt Il faudrait faire un bond dans le passé afin de pouvoir gifler la personne que l'on à été
21-Nov-12 11:19 | 1L1SaintEx

#Enumlitt Je n'aime pas les abeilles, bourdonnant prés de nos oreilles, s'énervant quand on touche leur miel,
mais tellement essentielles.
21-Nov-12 11:19 | Nicolas_powa

#enumlitt on projette ds notre salle pendant que @liminaire parle cc @drmlj
21-Nov-12 11:19 | fbon

#EnumLitt Il faudrait que je gagne au Loto pour m'acheter les plus beaux bateaux et naviguer sur les plus
grandes eaux.
21-Nov-12 11:20 | AleksPeas

#EnumLitt Je n'aime pas attendre avant d'aller manger, mon estomac crie famine. Je pense qu'il est l'heure de
manger !
21-Nov-12 11:20 | BaptisteL50

RT @1L1SaintEx: #Enumlitt Il faudrait faire un bond dans le passé afin de pouvoir gifler la personne que l'on à
été
21-Nov-12 11:20 | didichouby

RT @Aureliiee: #EnumLitt Il faudrait que les temps changent, les gens changent, les mentalités changent,
l'évolution change, que les clichés changent.
21-Nov-12 11:20 | AleksPeas

RT @BaptisteL50: #EnumLitt Je n'aime pas les sales mioches, les navets au ciné, la malbouffe, la pollution,
l'EPR, les guerres absurdes et les MATHS !
21-Nov-12 11:21 | Skirobin98

RT @BaptisteL50: #EnumLitt Je n'aime pas le nucléaire, l'arrogance et le camembert, la déchéance, ne pas
trouver d'idée et tourner en rond pour en avoir une.
21-Nov-12 11:21 | Skirobin98

RT @BaptisteL50: #EnumLitt Il faudrait qu'on m'explique ce qu'on attend de ces tweets parce que, comme dirait
Perceval le Gallois "J'ai rien compris" !
21-Nov-12 11:21 | Skirobin98

RT @BaptisteL50: #EnumLitt Il faudrait arrêter chaque centrale nucléaire et passer à autre chose si l'on ne veut
pas subir une autre catastrophe regrettable.
21-Nov-12 11:21 | Skirobin98

RT @BaptisteL50: #EnumLitt J'aime regarder les autres tweeter pendant que je suis à sec d'idées !
21-Nov-12 11:21 | Skirobin98

#EnumLitt Il faudrait que je marche , que je prenne mon élan, que je cours, que je saute, que je vole et m'envoler
à jamais dans mes rêves .
21-Nov-12 11:21 | Dimingaa

RT @BaptisteL50: #EnumLitt Je n'aime pas attendre avant d'aller manger, mon estomac crie famine. Je pense
qu'il est l'heure de manger !
21-Nov-12 11:21 | Skirobin98

RT @1L1SaintEx: #Enumlitt Il faudrait faire un bond dans le passé afin de pouvoir gifler la personne que l'on à
été
21-Nov-12 11:21 | RaissaMoore

RT @RaissaMoore: #EnumLitt Il faudrait vraiment que je me mette au sport...
21-Nov-12 11:22 | Aureliiee

#EnumLitt Je n'aime pas être obligé de faire des tweets de 140 caractères ! C'est difficile, contraignant ! C'est
mieux d'écrire librement !
21-Nov-12 11:22 | BaptisteL50

RT @BaptisteL50: #EnumLitt Je n'aime pas être obligé de faire des tweets de 140 caractères ! C'est difficile,
contraignant ! C'est mieux d'écrire librement !
21-Nov-12 11:23 | RaissaMoore

RT @BaptisteL50: #EnumLitt Je n'aime pas être obligé de faire des tweets de 140 caractères ! C'est difficile,
contraignant ! C'est mieux d'écrire librement !
21-Nov-12 11:23 | Skirobin98

#EnumLitt Il faudrait tuer le temps, l'éliminer pour qu'il ne passe plus jamais: c'est vraiment dommage de rater de
si bonnes opportunités.
21-Nov-12 11:24 | didichouby

#EnumLitt Je n'aime pas attendre l'heure du repas, c'est torturer mon estomac.Sentir l'odeur des frites me fait
perdre la tête.
21-Nov-12 11:24 | AleksPeas

#Enumlitt Il faudrait savoir lire dans les pensées pour ne pas être trompé, savoir si on est aimé et choisir les
bonnes personnes à adorer
21-Nov-12 11:24 | Nicolas_powa

RT @Dimingaa: #EnumLitt Il faudrait que je sois riche plus tard pour manger des tonnes de quiches .
21-Nov-12 11:26 | MargauxLacombee

#EnumLitt Il faudrait vraiment avoir des idées sans essayer de critiquer les pensées des autres et surtout leurs
rêves. Même si parfois...
21-Nov-12 11:26 | didichouby

#EnumLitt Il faudrait qu'on ait des pouvoirs,plus hauts que la science , plus grands que le savoir.
21-Nov-12 11:26 | RaissaMoore

#EnumLitt Il faudrait tout changer, tout recommencer, avancer, continuer, s'envoler, tout oublier, ne plus se
retourner sur le passé.
21-Nov-12 11:26 | Aureliiee

RT @Dimingaa: #EnumLitt Il faudrait que je sois riche plus tard pour manger des tonnes de quiches .
21-Nov-12 11:26 | RaissaMoore

#EnumLitt Pourquoi pas des tweets en 140 mots, 140 propositions, 140 phrases, 140 paragraphes, 140
chapitres, 140 tomes, 140 bibliothèques ?
21-Nov-12 11:27 | latineloquere

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Il faudrait arrêter de regretter certains de ses actes. Ils sont enterrés,
PASSES. On ne pourra rien y faire, autant les accepter.
21-Nov-12 11:27 | didichouby

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Il faudrait arrêter de regretter certains de ses actes. Ils sont enterrés,
PASSES. On ne pourra rien y faire, autant les accepter.
21-Nov-12 11:27 | bg_Brice

#EnumLitt Il faudrait que la sonnerie retentisse pour que je m'empiffre de saucisses .
21-Nov-12 11:27 | Dimingaa

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Il faudrait arrêter de regretter certains de ses actes. Ils sont enterrés,
PASSES. On ne pourra rien y faire, autant les accepter.
21-Nov-12 11:27 | MakeMeLaugh_S

RT @Dimingaa: #EnumLitt Il faudrait que je sois riche plus tard pour manger des tonnes de quiches .
21-Nov-12 11:27 | Aureliiee

#EnumLitt Il faudrait que je mange, l'odeur du poulet fumé me démange.Je regarde la casserole et fais une tête
d'ange.
21-Nov-12 11:27 | AleksPeas

RT @Dimingaa: #EnumLitt Il faudrait que la sonnerie retentisse pour que je m'empiffre de saucisses .
21-Nov-12 11:27 | MargauxLacombee

RT @Aureliiee: #EnumLitt Il faudrait tout changer, tout recommencer, avancer, continuer, s'envoler, tout oublier,
ne plus se retourner sur le passé.
21-Nov-12 11:27 | didichouby

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Il faudrait arrêter de regretter certains de ses actes. Ils sont enterrés,
PASSES. On ne pourra rien y faire, autant les accepter.
21-Nov-12 11:27 | 1L1SaintEx

#EnumLitt Il faudrait que je m'empresse de courir après le bus .
21-Nov-12 11:30 | Dimingaa

QUESTION à #EnumLitt Comment organisez-vous en classe le travail de préparation puis de publication en ligne
(tweets ou murs FB) ?
21-Nov-12 11:31 | latineloquere

#enumlitt voir entendre la cavalcade des temps qui co-existent ? C'est possible sur goog street vw via atelier a5
#pnflettres
21-Nov-12 11:31 | lucdall

#Enumlitt J'aime Disney: Mickey, Gros minet, Alice Bluebonnet, Audrey, le Chapelier.
21-Nov-12 11:31 | AleksPeas

#EnumLitt Il faudrait que notre vue se dirige plus loin, au delà des frontières que nous imposent la nature, la
politique, nos cultures.
21-Nov-12 11:31 | RaissaMoore

Débordement aussi des catégories génériques: ce qu'il faut faire pour éviter que #Enumlitt par ex devienne
occasion d'un "livetweet" #troll
21-Nov-12 11:32 | etienne_cdl

#enumlitt mais le public lui aussi a envie de jouer ! J'aime jouer, nous aimons jouer, vous aimez jouer !
21-Nov-12 11:35 | Renee_de_France

RT @Renee_de_France: #enumlitt mais le public lui aussi a envie de jouer ! J'aime jouer, nous aimons jouer,
vous aimez jouer !
21-Nov-12 11:38 | etienne_cdl

Si tout se textualise, la question de la légitimité des textes est forcément "dynamique" et non réifiable #Enumlitt
#pnflettres #opportunité
21-Nov-12 11:40 | etienne_cdl

RT @RaissaMoore: #EnumLitt Il faudrait que notre vue se dirige plus loin, au delà des frontières que nous
imposent la nature, la politique, nos cultures.
21-Nov-12 11:41 | etienne_cdl

@FrAndre63: J'aime quand les lettres riment avec l'être, quand le livre permet de vivre, quand l'écriture permet
d'autre aventure. #EnumLitt
21-Nov-12 11:42 | FrAndre63

le champ littéraire est un monde social #pnflettres #Enumlitt
21-Nov-12 11:42 | etienne_cdl

RT @BaptisteL50: #EnumLitt J'aime les frites au nutella avec des tartines de concombre au pâté à la gambas.
21-Nov-12 11:51 | Skirobin98

RT @AleksPeas: #EnumLitt Je n'aime pas mon réveil, il trahit mon sommeil, par ce que même si il m'éveille, il ne
sera jamais celui qui est mon soleil.
21-Nov-12 12:02 | MissKybs

RT @MargauxLacombee: #Enumlitt Il faudrait que les jeunes fumeurs ne pensent plus que fumer c'est exister.
Fumer c'est participer lentement a un suicide anticipé
21-Nov-12 12:06 | DoCZepek

@surfonsdoc: @nbenyounes bonjour à tous proposition suivre #enumlitt vu en ce moment #pnflettres #epm76
21-Nov-12 15:24 | surfonsdoc

RT @bg_Brice: #EnumLitt Il faudrait que l'on arrête de voir notre avenir, il faudrait plutôt qu'on l'attende
patiemment et vivre l'instant présent !
21-Nov-12 16:03 | didichouby

#EnumLitt Chers élèves, BRAVO ! je vous raconterai les détails vendredi et vous aussi !D'ici là, encore
félicitations et mes remerciements !
21-Nov-12 20:12 | 1L1SaintEx

RT @1L1SaintEx: #EnumLitt Chers élèves, BRAVO ! je vous raconterai les détails vendredi et vous aussi !D'ici
là, encore félicitations et mes remerciements !
21-Nov-12 20:21 | Aureliiee

Merci à tous celles et ceux qui ont relayé #EnumLitt et participé à l'expérience en commentant et/ou en écrivant !
21-Nov-12 20:51 | drmlj

RT @latineloquere: #EnumLitt Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer Et du Dunlopillo Une cuisinière avec un
four en verre Des tas de couverts #pnflettres
21-Nov-12 21:20 | drmlj

