Padlet
«Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world»
Padlet est une application web gratuite, facile d’utilisation, intuitive et attractive. Elle facilite le
travail coopératif. On peut la comparer à un tableau blanc sur lequel les élèves vont punaiser
textes, images ou adresses URL. Les utilisations possibles de cette application sont très
nombreuses. Il s’agit de demander des publications courtes aux élèves (début, fin de séances).
Inscription et environnement.
Il s’agit d’abord de se créer un compte. Pour cela, se connecter sur : www.Padlet.fr et
!
cliquer sur «connexion et enregistrement» dans le rectangle en haut à droite de
l’écran.
inscription
Remplir le formulaire avec une adresse mail valide et un mot de passe.

vs
connexion

Adresse mail : _______________________ ; mot de passe : _______________________________
Nous arrivons sur le « tableau de bord » : nous pouvons y voir les activités récentes sur nos padlets.
À partir de ce tableau de bord, je peux : accéder aux padlets existants ou créer un nouveau padlet.
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Créons un nouveau padlet. Sur la droite de l’écran, vous disposez d’un menu.

Retour à l’accueil
Créer un nouveau padlet
Accéder au profil utilisateur
Partager / exporter
Informations
Aide

Par t ager : grâce au code
d’intégration, il est possible
d’intégrer le padlet à l’ENT, ou sur
un blog…
Export : l’export est le point
négatif de cet outil. Mieux vaut
réaliser une copie d’écran.
Un QR CODE est généré, vous
pouvez le partager ou l’imprimer.

Modifier ce mur

La fonction qui nous intéresse le plus ici est représentée par la roue crantée : « modifier ce mur ». Le
plus simple est d’explorer chaque icône du haut vers le bas :

Changer l’arrière plan (esthétique)

Sélectionner une image, ajouter un titre et une
description (cela peut être une consigne).

Vous avez trois choix pour la disposition des publications des élèves :
- Avec la disposition libre, les élèves positionnent leur publication où ils le
souhaitent. Avantages : originalité, recherche de sens dans l’organisation.
Inconvénients : si beaucoup de publications, elles finissent par se recouvrir.

- Flux : les publications apparaissent les unes au dessus des autres, par ordre
-

ante-chronologique.
Grille : les publications apparaissent les unes à côté des autres, par ordre
ante-chronologique.

Cette option reste modifiable tout au long du projet.
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Il s’agit maintenant de paramétrer les autorisations.
- D’abord, il faut régler la visibilité : privé (pas pour un usage aves les élèves), protégé par mot
de passe (risque de perte du mot de passe), lien caché (mon préféré), entièrement public (le
padlet apparaitra sur les moteurs de recherche). Concrètement, lorsque je travaille avec les
élèves, je mets en « lien caché », peut publier. Une fois le travail terminé, je mets en « lien
caché », peut voir.
- Autre possibilité, ajouter des personnes par mail, mais cela implique que chaque élève doit
disposer d’un compte sur Padlet.
- Modérer les publications : si la case est cochée, les publications des élèves n’apparaîtront pas
sans votre accord. Cela peut être un avantage si on souhaite vérifier la qualité des
publications mais aussi un inconvénient car cela enlève de la spontanéité aux exercices.

Cocher la case si vous souhaitez recevoir des mails (maximum
une fois par jour) pour vous informer des modifications.

C’est cette adresse URL qui permettra à vos élèves d’arriver sur le
Padlet. Par défaut, une adresse est générée ; mais vous avez la
possibilité de la modifier pour la rendre
plus simple. Pour cela, compléter le
champ avec un court intitulé puis cliquer
sur choisir.
Il ne vous reste plus qu’à copier l’URL pour la coller dans un
document à destination des élèves.
Dupliquer
Supprimer

Exemples d’utilisation.
Les utilisations possibles sont très nombreuses. Voici quelques exemples que nous avons
expérimentés.
- Page web.

Le Padlet peut être utilisé comme une page web que le
professeur veut présenter à ses élèves. Il peut ainsi leur
proposer des ressources, rappeler des consignes...
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- Base pour une recherche.
Les élèves cherchent des images ou des informations et les postent sur le Padlet.
Avantages :
• Permet d’éviter le copier-coller
(production d’un texte court).
• Permet une production de groupe
rapide et efficace.
- Production.
Les élèves produisent des écrits suite à une activité (compte-rendu, journal de voyage, revue de
presse, rédaction...).
- Brainstorming.
Le Padlet peut servir à recueillir des avis pour commencer une activité ou encore en vue d’un
débat.

Document élève :

- Rendez-vous à l’adresse suivante : http://fr.padlet.com/mserretdoc/tutotice
- Répondre à la question suivante : pourquoi vouloir se former à
Padlet ? Vous publierez un court texte, une photo, une vidéo et
une piste son trouvée sur SoundCloud.
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