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Descriptif :
Comment utiliser cet outil en ligne pour développer des pratiques collaboratives
Cet outil créé par une société californienne est utilisable gratuitement, en ligne. Il a succédé en 2013 à
Wallwisher, qui existait depuis 5 ans. Padlet est devenu en 2015 un freemium1. La version payante pour
les établissements scolaires a été lancée sous le nom de Backpack  (elle permet plus de
personnalisation et de possibilités de paramétrage.)

Logo Padlet

Padlet apporte une solution agréable à utiliser pour faire créer en groupe un document commun multimédia (intégrant si
nécessaire des images fixes ou animées, des fichiers audio...). Certains enseignants créent un mur virtuel sur lequel les
élèves peuvent ajouter leurs "post-it" sans pouvoir modifier le contenu déjà affiché, et intègrent dans ce document des
liens vers d’autres "murs pour élèves" gérés avec un paramétrage différents. Ces "murs pour élèves" peuvent être plus
collaboratifs (interactions possibles sur les post-it, le professeur ou un élève pouvant être modérateur des posts pour le
groupe), et ne nécessitent pas la création d’un compte pour les contributeurs.

Exemple de mur collaboratif
sur l’identité numérique

Exemples de scénarios qui se sont appuyés sur cet outil (commentés par ceux qui les ont expérimentés) :
 au collège, pour un travail sur l’identité numérique, (scénario sur le site de l’académie de Besançon , mars 2014)
 en lycée professionnel, pour présenter des œuvres ou débattre, (voir exemple sur le site lettres-anglais , mai 2014)
 en lycée, pour développer la production orale notamment sous forme de jeux de rôles (exemples sur le site du lycée
français d’Istanbul , nov 2013)
Les élèves peuvent à l’occasion de ces travaux développer les compétences en usage du numérique, telles qu’évoquées
dans le Cadre de Référence des Compétences Numériques .
Un mur peut également faciliter l’organisation au sein d’une communauté. Voir ci-dessous l’exemple d’un padlet
"continuité pédagogique" du collège Louise Michel de Lussac les Châteaux.
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Continuité pédagogique - version publique

(Padlet)

Espace PROF - collège Louise Michel 86320

Voir un tutoriel de Johann Nallet (sur Youtube) pour gérer sa classe à distance avec Padlet 

Tutoriel - Créer, planifier, gérer une classe à distance avec Padlet

(Video Youtube)

Voir ci-dessous un tutoriel pour apprendre à utiliser Padlet comme outil de collaboration en situation pédagogique.
Framemo  est un outil proche, gratuit et à but non lucratif, proposée par Framasoft et basé sur le logiciel libre Scrumblr
(développé par Ali Asaria).
(1) existe en plusieurs versions plus ou moins élaborées, dont une gratuite et les autres dites "premium"

Document joint
Tutoriel collaborer avec Padlet (PDF de 3.4 Mo)
Comment utiliser Padlet
pour des activités collaboratives
Tutoriel dec 2016

Liens complémentaires
 Site officiel Padlet 
 Padlet au service de la continuité pédagogique : un tutoriel d’avril 2020 sur le site de lettres 
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