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Outil TICE

Descriptif :
Marqueed.com est un site en ligne en ligne qui offre la possibilité de créer des collections d’images et de les annoter de
façon collaborative.
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Le site Marqueed.com n’est désormais plus en ligne.
 Possibilités

pédagogiques de l’outil

Le site Marqueed.com  permet à un utilisateur enregistré de créer des collections d’images privées (2) ou publiques
(nombre illimité), d’annoter celles-ci soit avec des rectangles ou avec un tracé réalisé à la main et de les partager
avec d’autres utilisateurs. En un mot, c’est un outil destiné à favoriser la collaboration sur des supports visuels.
Comment utiliser ce site dans un contexte pédagogique ?
Les possibilités semblent nombreuses :
faire décrire à des élèves des affiches, des tableaux, des caricatures ...
compléter un schéma
mettre à la disposition des élèves des documents (le format pdf est accepté) qu’ils pourront annoter. On peut
penser à une correction de devoir, à un paragraphe argumenté dont les élèves doivent trouver les différents
éléments à l’aide d’une fiche méthodologique ...
annoter une page internet (un des outils de marqueed.com permet de capturer une page web en collant son
adresse)
demander à des groupes d’élèves de collecter et d’annoter des images en fonction des consignes données
(pour illustrer un exposé, des recherches ...).
 Exemple

d’usages

Voici un exemple d’utilisation de marqueed.com en ligne sur Odyssée.
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 Tutoriel

Un tutoriel au format pdf à consulter :
Tutoriel d'utilisation de marqueed.com (PDF de 740.5 ko)
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Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.
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