PADLET : https://fr.padlet.com/
-

Va vous permettre de créer un mur collaboratif pour faire une présentation orale en groupe

1. S’inscrire

Avant de commencer, vous allez devoir vous inscrire pour
vous connecter.
Deux possibilités :
-

Utilisez votre adresse google créée précédemment
Utilisez une autre adresse mail personnelle

2. Créer un padlet

-

Cliquez sur créer un padlet.
Pour cet exercice, choisissez et cliquez sur la présentation en forme de mur. [Par la suite, vous pourrez choisir la
présentation qui vous convient le mieux.]

3. Modifier votre padlet
-

Maintenant que votre padlet est créé, vous allez pouvoir le modifier à votre convenance.

4. Publiez votre padlet
-

Suivez les consignes suivantes puis publiez votre padlet pour que tout le monde puisse le consulter.

Consignes niveau confirmé

1
Cliquez sur
paramètres afin de
donner un titre, un
sous-titre et de
modifier le papier
peint de votre padlet.

3
Partagez le padlet que vous
venez de commencer pour
pouvoir travailler chacun chez
vous sur le même support.

2
Cliquez sur ajouter
du contenu pour
insérer un texte, une
photographie, un
lien internet, une
vidéo illustrant votre
sujet.

Consignes niveau débutant

1

Modifiez les paramètres du padlet
Ecrivez ici le titre de votre sujet.

Mettez ici le nom des
membres du groupe

Cliquez ici pour modifier
le papier peint du padlet.
Puis sur ajouter le vôtre.

2

Ajouter du contenu
Indiquez ici le titre
du document
Ajoutez ici une
description du
document ou la
source

Cliquez sur ces icônes pour ajouter du
son, de la vidéo, une photographie ou
un lien internet

3
Partager le padlet
Vérifiez que votre
padlet est bien
secret.
Vérifiez que
ceux
disposant de
l’accès
puissent
modifier les
articles

Copier l’adresse de votre
padlet puis envoyez là à
l’ensemble des membres du
groupe en la collant dans un
mail.

1. Vous copiez-collez
le lien de votre
photographie
trouvée sur
internet.
2. Vous choisissez
une image que
vous avez d’abord
enregistrée sur
l’ordinateur.

