
*Pour quels usages en langues? 

*

Laurence Langlois 

https://fr.padlet.com/


*

*Qu’est-ce qu’un mur virtuel? 

*Exemples concrets d’usages 

*Se créer un compte 

*Créer un mur 

*Paramétrer un mur 

*Partager un mur 

 

 

 



*

* Padlet offre la possibilité de créer des murs virtuels collaboratifs sur lesquels les 
élèves peuvent poster des messages et ajouter des images, des liens hypertextes, 
des fichiers sonores et vidéo voire de se prendre en photo s’ils possèdent une 
webcam. 

 

* Quelques exemples d’usages: 

* faire des comptes rendus de sorties ; 

* regrouper des enregistrements d’élèves ; 

* réaliser des comptes rendus de visites, de voyage ; 

* créer un mur sur les meilleures citations, son livre ou film préféré, etc.; 

* lancer des remue-méninges pour anticiper un cours; 

* faire réagir les élèves sur un sujet, leur donner la possibilité de poser des questions de façon 
anonyme ; 

* confronter des réponses élèves; 

* regrouper des informations sonores et visuelles ; 

* rédiger des synthèses ; 

* Créer des boîtes à outils lexicales, méthodologiques ou grammaticales ; 

* etc. 

 



Evaluation d’EOC : élaboration d’un mur collaboratif sur Padlet. Chaque élève devait publier une 

image et/ou un texte en rapport avec le 11-M. Chacun savait qu’il devrait ensuite présenter sa 

publication à la classe pour une évaluation d’EOC.  

*Indiquer sa 

préférence et 

partager 

Pablo Brun, Professeur d’espagnol 



Enrichissement collectif à 

partir d’un thème 

Blandine Hombourger, professeur de lettres et de latin 

*



Enrichissement collectif à 

partir d’un thème 

*



Evaluation de lecture oralisée 

Manuel Marchionni, professeur d’espagnol 

*



Expression écrite sur un 

thème commun 

Jean-Marc Dubois, professeur d’allemand 

*



Présentation visuelle et 

sonore d’un sujet  

*

Blandine Hombourger, professeur de lettres et de latin 



Accès au 

fichier 

sonore 

(les 

élèves 

ont des 

casques) 

Mise en commun 

instantanée lors d’une 

compréhension orale 

Lien vers un 

questionnaire 

interactif 

*



Anticipation à partir du 

thème « super-héros » 

*

*

Laurence Langlois, professeur d’anglais 



Synthèse lexicale 

*

Laurence Langlois, professeur d’anglais 



Boîte à outils 

méthodologique et 

grammaticale 

*

Laurence Langlois, professeur d’anglais 



Mise en commun de 

lexique sur un thème  

*

Laurence Langlois, professeur d’anglais 



Présentation d’une région 

destinée à des 

correspondants 

*

Laurence Langlois, professeur d’anglais 

Dulce Araujo, professeur d’anglais 



Un espace d’échanges 

pour poser librement  

toutes les questions sur 

un thème 

*

Laurence Langlois, professeur d’anglais 



*

S’enregistrer 



*

Cliquez ici une fois votre compte 

créé 



*

Accès à la liste 

de vos Padlets 

Créer un nouveau 

Padlet 



Cliquez ici 

pour 

modifier 

et 

paramétre

r votre 

mur 

*



*

Le titre et les descriptions apparaissent en temps réel 

On peut : 

- mettre un lien 

- choisir une image 

de la galerie  

-  importer sa propre 

image 

- ou prendre sa photo 

avec une webcam 



*
Vous  pouvez choisir un fond 

dans la bibliothèque proposé ou 

importer celui de votre choix 

Vous pouvez 

ensuite 

sélectionner 

la disposition 

des messages 

postés par 

les élèves sur 

le mur 



*
Vous pouvez gérer les droits 

pour limiter la visibilité du mur 

et accorder des droits 

différents aux élèves  

 

1 

2 

3 

Droits à accorder aux élèves : 

4 choix de visibilité :  

1 

2 

3 

4 



*
Si vous souhaitez accorder 

davantage de droits à certains 

membres pour qu’ils puissent 

modifier ou supprimer tout 

message sur le mur, vous pouvez 

ajouter le membre par adresse mél  

Un message non modifiable 

et familier est 

automatiquement généré et 

envoyé aux destinataires 

1 

2 

3 

4 



*
Vous pouvez aussi modérer 

les messages postés mais 

cela est difficilement 

gérable car cela génère de 

nombreux clics pour le 

modérateur (si chaque 

élève poste un message en 

même temps) 

Le modérateur peut 

supprimer ou modifier 

Le 

modérateur 

doit tout 

approuver 



*

Vous pouvez aussi 

personnaliser le 

lien URL en 

proposant un nom 

qui sera accepté 

s’il est disponible 



*

Vous pouvez dupliquer 

votre mur avec les 

messages postés  

Vous pouvez dupliquer 

votre mur sans les 

messages postés pour 

n’en garder que la 

configuration  

Suppression 

du mur 



*
Il y a plusieurs possibilités pour 

communiquer l’adresse du mur aux élèves 

pour qu’ils puissent participer : 

- soit le lien URL 

- soit en intégrant le code html du  

Padlet dans un site 

 

- Soit via WordPress (type blog) 

- soit par QR code pour tablettes 

ou smartphones 



*

*Soit un ajoutant le lien URL dans les liens d’un groupe 

 

 

*Soit un intégrant le code html dans les documents avec l’éditeur de 

texte en ligne 

Copier le 

code du 

Padlet 

Créer un 

document 

avec 

l’éditeur et 

le nommer 

Choisir l’option 

collage spécial, 

coller le code 

et sélectionner 

coller 

Puis enregistrer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


