
UTILISER UN MUR PADLET

Padlet permet de regrouper de nombreuses ressources au même endroit.  Ces dernières
pourront  ainsi  être consultées sans qu’il  soit  nécessaire d’ouvrir  plusieurs onglets sur  un
navigateur  web,  ou  de  rechercher  des  informations  dans  les  fichiers  sur  un  support
numérique. 
Tous les contenus sont visibles en un coup d’œil et regroupés au même endroit  sous la
forme de post-its épinglés à un mur virtuel. Il suffit ensuite de cliquer sur le post-it pour voir
l’intégralité du contenu (étendre). 
Vous pouvez inviter plusieurs personnes à collaborer et voir instantanément l’activité des
collaborateurs sur le mur. Le Padlet peut être privé (il faut alors donner le lien aux personnes
avec qui vous souhaitez collaborer) ou public. Pour y accéder il vous suffit de vous connecter
à votre compte depuis un ordinateur, une tablette, et même un smartphone !  Padlet n’est
pas seulement un espace de stockage de ressources collaboratif : il permet de nombreux
usages pédagogiques pour les enseignants et les élèves (voir fin du document

Utiliser le mur pour mettre à disposition des ressources (pratique de classe inversée par ex) 
ou des productions enseignants/élèves sous forme de post-it.
Les ressources peuvent être diverses : textes,  images, extraits sonores, vidéos, URL…

la prise en main est intuitive et éclairée par de nombreuses icônes.

»



I Incription

Il est nécessaire de créer un compte pour sauvegarder ses murs et pouvoir les exporter.
L’inscription et la création d’un mur virtuel sur Padlet  nécessite’une adresse email valide.

1.Se connecter au site http://fr.padlet.com
2.Cliquer sur connexion ou enregistrement pour créer un compte au moyen de
l’ adresse email.

Sans inscription, il est tout de même possible de créer un mur mais il ne sera modifiable que 
pendant 24 heures
Une fois inscrit, vous pouvez créer un mur, avoir accès à votre compte, gérer vos murs ou 
vous déconnecter au moyen des petites icônes en haut à droite de la page.

II Création du mur 

Les utilisateurs qui disposent du lien permettant d’afficher le mur peuvent ajouter des 
éléments. Les droits de chaque utilisateur peuvent être paramétrés par le créateur du mur.

              

Les options permettent de mettre en place un travail en collaboration.
Les possibilités d'exportation et de partage sont multiples. On peut ainsi exporter
son mur sous forme de fichier  PDF, image, fichier  tableur  et  le  partager sur  les
principaux réseaux sociaux. 



.
III Organiser la page du mur

Créer un mur vous donne directement accès à une page aux paramètres définis par défaut. 
Vous pouvez ainsi immédiatement commencer à déposer des éléments ou à écrire des 
posts en double cliquant n’importe où sur l’écran

Page par défaut

le mur peut être partagé sur la plupart des 
réseaux sociaux, exporté sous forme 
d’image, de fichier pdf, de fichier tableur 
Excel ..

Les pages créées sur Padlet peuvent être 
intégrées dans un autre site, sous 
Wordpress par exemple pour lequel il 
existe un plugin dédié. Enfin, les options de
partage de Padlet génèrent un code QR 
code envoyant directement sur le mur.



III.1Choisir un type de mur…

…ou un modèle

III.2 Personnaliser le mur

                                                                               

A tre d’exemple le 
choix 1 permet de 
placer les post-its où 
l’on veut ; le choix 5 
permet d’organiser la 
page en colonnes 
prédéfinies…

Il s’agit de modèles 
prédéfinis qui 
dédouanent de la mise 
en forme

Changer le fond

Changer le nom

 Le titre et le fond par défaut sont 
modifiables : choisir les paramètres



IV Gestion d’un post-it

Post-it à l’ouverture : cliquer sur la croix rose en bas à droite ou cliquer 2 fois sur le mur

                                              

                                   

Inser on  d’un diaporama

op ons

Modifier la post-it



V USAGES PROPOSES….

… pour les enseignants

 Mettre  à disposition des ressources telles que des capsules vidéo utilisées dans un 
dispositif  classe inversée ( exemple)

 Créer un corpus documentaire à étudier lors d’une séquence
 Engranger des idées, des pistes de réflexion ou  des contenus pour illustrer un cours
 Partager des contenus avec les  collègues ou mutualiser  des ressources (exemple)
 Archiver les travaux écrits, audio ou vidéo réalisés par les élèves (exemple)
 Proposer des ressources complémentaires aux élèves (exemple)
 Concevoir  une banque de questions en direct : les élèves y écrivent leurs questions 

pendant le cours et l’enseignant  y répond ensuite sur le mur
 Organiser des échanges avec d’autres établissements ou d’autres classes à distance

….pour les élèves

 Concevoir  des présentations orales audio (les élèves peuvent enregistrer leurs 
productions audio directement depuis le Padlet !)

 Recenser et organiser  les différentes sources d’information lors d’un travail de 
recherche (exemple)

 Créer un exposé en ligne, une exposition virtuelle
 Rassembler les productions écrites, vidéo ou audio et les partager avec des 

correspondants (exemple)
 Faire un brainstorming rapide sur un sujet donné
 Créer une histoire collaborative
 Enrichir un lexique évolutif de mots vus lors de la lecture d’un  texte ou d’une activité
 Rassembler les idées pour un débat en créant les catégories pour et contre (exemple)
 Classer les idées et les connaissances sur un sujet en plusieurs catégories, notamment 

pour le plan d’une dissertation
 Faire le bilan d’un travail (exemple)
 Tenir un journal de bord
 Faire la synthèse de sorties scolaires
 Créer une webradio en stockant les pistes audio enregistrées par les élèves
 Parler d’une actualité…




