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Outil TICE

Descriptif :
Padlet est un mur virtuel qui offre de nombreuses possibilités pour mettre des ressources à la disposition des élèves ou
leur faire déposer une ou plusieurs productions.
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 Possibilités

pédagogiques de l’outil

Padlet est une ressource en ligne qui permet d’élaborer un "mur virtuel". Sur celui-ci, on peut créer des "post-it"
avec des zones de texte, des pièces-jointes (documents, sons, vidéos) ou bien des liens vers des sites internet.
Globalement deux types d’usages pédagogiques de Padlet sont possibles :
l’enseignant met à la disposition des élèves un padlet sur lequel il a déposé un certain nombre de ressources.
Celles-ci permettent aux élèves de répondre à un questionnaire, de compléter un schéma ...
l’enseignant crée un padlet et les élèves possèdent des droits d’écriture (voir tutoriel 2). Ils peuvent alors
déposer un travail (fichier-joint), proposer des réponses, des liens pertinents dans le cadre d’une recherche sur
internet ...
 Exemples

d’usages

Dans cette production réalisée dans le cadre des TRAAM, Comprendre le fonctionnement d’un espace de
production à dominante énergétique : Étude de cas : La centrale nucléaire du Blayais , Lydia Combeaud-Lunel
explique l’utilisation pédagogique de Padlet en tant que support d’un corpus documentaire. Une vidéo décrit cette
démarche.
Dans cet autre exemple, en ligne sur le site L’anglais en lycée professionnel , un élève de terminale présentant le film
Backdraft .
Sur le site académique de Mathématiques, deux approches pédagogiques sont décrites dans un article intitulé Padlet
en cours de mathématiques . La première repose sur un travail collaboratif par binôme et la seconde présente un
exemple de remédiation via Padlet.
 Tutoriels


Créer un mur de travail collaboratif avec un Padlet

Le site académique d’Économie Gestion en lycées professionnels propose un tutoriel simple d’utilisation de Padlet .
Cependant l’interface de Padlet a été légèrement modifiée récemment. Pour un utilisateur possédant un compte, il
suffit simplement de cliquer en haut à droite sur Nouveau padlet dans le Tableau de bord.



Comment utiliser Padlet pour collaborer ?
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Un tutoriel simple  conçu par Sophie Daridon est en ligne sur le site des Usages du Numérique Éducatif dans l’article
Écrire à plusieurs mains sur un comment numérique, comment, pourquoi ? 
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