
PADLET, UN MUR 

COLLABORATIF



 Un logiciel en ligne de travail collaboratif simple d'utilisation, et 

gratuit.

 Il consiste en un mur virtuel que les élèves peuvent compléter 

avec des textes, images, enregistrements sonores, ou lien 

Web…

 Un compte pour l’école suffit, les élèves n’ont pas besoin de 

créer un compte.

 Il ne demande pas un débit important.

https://padlet.com/

https://padlet.com/


 Pour la prise en main se référer au document mode d’emploi 

fournit.

 La taille des documents téléchargeables ne peut dépasser 25 

Mo, ce qui est suffisant pour des enregistrements sonores

 L’adresse d’accès au mur est paramétrable et privée

 On ne peut pas modifier une publication d’une autre 

personne.

https://padlet.com/

https://padlet.com/


PRISE EN MAIN DE 

PADLET

Voir mode d’emploi fournit



Plus d’infos & FAQ

Des conseils qui

facilitent l'élaboration

du mur :

• Ajouter une

publication.

• Liste des

raccourcis pour

élaborer / modifier

un texte et

renforcer la mise

en page

• Ajouter un fichier

multimédia...



Paramétrer et modifier vos « murs »

« Vie privée » permet de donner l’accès au mur…

La visibilité permet de

donner l’accès au mur.

L’option « lien caché »

permet l’accès en

cliquant sur l’adresse ou

en la recopiant dans le

navigateur.

L’autre option est

d’inscrire les élèves, avec

leurs adresses mail. Dans

ce cas, cocher l’option

« privé » plus haut.





Paramétrer et modifier vos « murs »

… et donner les des droits aux élèves

• « peut lire » : l’élève

peut seulement

consulter le mur (un

autre mur par exemple,

ou pour empêcher

d’autres modifications

du travail, le délai étant

écoulé)

• « peut écrire » : l’élève

peut créer des

publications

• « peut modérer » :

l’élève peut créer des

publications et modifier

celles des autres (fond

et forme), pour un

travail totalement

collaboratif ;

néanmoins l’élève

n’administre pas le mur



Paramétrer et modifier vos « murs »

Padlet crée des adresses

internet (URL) par défaut.

L’option « nouvelle adresse »

permet de la modifier : le

nom donné s’ajoute après

l’adresse Padlet liée à votre

compte. Elle est ainsi plus

facile à recopier par les

élèves.



PISTES D’USAGES



Intégrer une consigne et indiquer des 

groupes
« Modifier ce

mur »

puis « informations de base » Le titre indique le sujet et

les élèves du groupe ;

la description donne la

consigne
 Il sera plus facile

d’identifier les travaux dans

le « tableau de bord »

Pour distribuer la consigne, il est

également possible de créer une

publication sur un 1er mur, puis

de le dupliquer :

Cette publication sera

présente sur tous les murs

créés par duplication



La médiation élève(s)/enseignant

Possibilité de donner

des conseils ou de

nouvelles consignes

durant la séance.

D'intervenir sur le mur depuis

chez lui afin de répondre aux

questions ou à une demande

d'élève finissant son travail à la

maison.

Les échanges écrits peuvent

ensuite être effacés du mur.



Le travail des élèves

Les élèves peuvent :

• ouvrir plusieurs fenêtres où 

ils le souhaitent.

• insérer :
⇒ des textes  

⇒ des images

⇒ des vidéos

⇒ des enregistrements 

sonores...

pris sur Internet ou depuis 

un espace de stockage 

(disque dur de 

l’ordinateur, clé USB…)



Quelques exemples de productions d’élèves

https://padlet.com/yannick_heintz/r289fdr83f4p

https://padlet.com/yannick_heintz/r289fdr83f4p


Quelques exemples de productions d’élèves

https://padlet.com/steblaz/napoleon

https://padlet.com/steblaz/napoleon
https://padlet.com/steblaz/napoleon


Quelques exemples de productions d’élèves

https://padlet.com/ce_0681744b/chimeres

https://padlet.com/ce_0681744b/chimeres

