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Un outil pour partager des ressources
Descriptif :
Cet outil permet de regrouper et d’organiser des "favoris" et de les mettre à disposition d’une communauté d’internautes.

Pearltrees est un outil particulièrement utile au professeur de langue vivante qui est sans cesse en recherche de
documents authentiques sur la toile.
Il permet d’abord de collecter au sein d’un espace personnel, des sites ’favoris’ (des perles), de les organiser
en dossiers. Cet espace personnel étant stocké sur internet, il est disponible de partout, à la maison, en salle des
professeurs, dans une salle de classe.
Cet outil s’apparente aux réseaux sociaux et permet donc un échange d’adresses et une collaboration entre
personnes partageant les mêmes intérêts.
Il est très simple de collecter des ’perles’ grâce à une barre d’outils qui permet en un clic de sélectionner et de
sauvegarder les adresses des sites intéressants dans le dossier de son choix.

copie d’écran : la barre d’outils qui permet d’enregistrer et de classer les sites ressources

Pearltrees permet aussi de découvrir d’autres pearltrees aux thématiques similaires. On peut ainsi ’prendre’ les
perles des autres et augmenter son panel de sites ressources.
Enfin on peut collaborer, ’faire équipe’, avec des personnes qui ont les mêmes centres d’intérêts et partager
pleinement les ressources du net.
L’ergonomie du site est simple et claire, l’utilisation relativement intuitive.

copie d’écran : exemple de l’arborescence d’un pearltree

Une vidéo de démonstration est disponible sur youtube.
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