
Les TRaAM : Jean Lolive et Hector Berlioz. Séance du 02 mars 2017. 

1. Vous connaissez maintenant Framapad, vous avez utilisé ce traitement de texte collaboratif en ligne pendant deux 

séances. Vous avez pu présenter vos idées et échanger entre vous sur le « Chat ». 

Objectif 1 : ouvrez votre Framapad, pour cela recopier l’adresse donnée par votre professeur. 

2. Vous allez travailler aujourd’hui sur FRAMEMO : c’est un tableau que lequel vous allez pouvoir écrire ensemble et 

classer vos idées. 

Objectif 2 : Lire avec attention le mode d’emploi de Framemo et poser des questions si certaines consignes vous 

semblent difficiles à comprendre 

Mode d’emploi de Framemo : il fonctionne comme un tableau de classe. Les professeurs ont créé pour votre groupe un 

Framemo, recopiez le lien qui vous a été donné. : voici ce qui apparait sur votre écran 

 
 

 
Quand vous avez rédigez un des besoins de la ville de demain, glissez votre post-il sur le tableau : pour reconnaitre vos idées 

faites glisser une pastille sur votre post-it. Utilisez toujours la même couleur. 

 

3. A vous de jouer :  

 Inscrivez sur les post-it les quatre principaux besoins auxquels doit répondre la ville de demain. Les verbes 

notés par l’un-e d’entre vous ne doivent pas être réécrits par les autres membres du groupe. 

 Connectez-vous sur « Chat » de Framapad pour classer vos idées par thème en créant des colonnes sur 

Framemo. Vous devez créer entre 3 et 5 colonnes. 

 Finalisez votre travail en trouvant des titres adaptés pour chaque colonne et en y classant vos post-it. 

4.En passant la souris sur cette zone, 

apparaissent des symboles + et – pour créer 

ou effacer des COLONNES.  

2.Cliquez ici pour créer des post-it 

1. Cliquez et inscrivez vous et écrivant votre 

prénom 

ATTENTION : Quand vous cliquez sur un post-it, 

n’effacez pas celui de votre camarade, pour cela 

déplacer votre post-it sur la droite avec un clic gauche 

de la souris. 

3.Des pastilles de couleur, cliquez et 

glissez sur le post-it 

 

Voir le « 5 » sur le tableau 

5. 


