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N UAG E D E M OTS. F R
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Ré échir ensemble et rendre visible les cogitations

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Non

Dif culté de prise en main
Facile

Description de l'outil
Créer des nuages de mots avec un super générateur

Lien vers l'outil
https://www.nuagesdemots.fr/

Lien vers le mode d'emploi
http://

Auteur.trice(s) de la ressource
Romain

Licence d'utilisation la ressource
CC 0

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Dominique Hébert

Cette che est elle un brouillon ?
En cours de rédaction
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PADLET

PA D L E T
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Partager des ressources
Ré échir ensemble et rendre visible les cogitations
Écrire un document collectivement
Suivre l'avancée d'un projet, gérer ses tâches

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Non

Dif culté de prise en main
Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Description de l'outil
Padlet est un outil en ligne qui vous permet de créer et de partager un mur de
messages (avec textes, photos, lien url...), un tableau blanc virtuel, mais aussi
de pouvoir y créer des cartes mentales ou conceptuelles.
Il peut être utilisé en mode post-it ou bien organisé sous forme de colonne.
Il est beaucoup utilisé dans le cadre de classes inversées, de formations pour
lesquelles son usage est souvent mise en commun de travaux de groupe.
Chaque mur peut contenir autant de notes que vous le souhaitez et possède
une URL unique que vous allez pouvoir partager.
En vous inscrivant sur le site, vous allez aussi pouvoir gérer les autorisations
données aux utilisateurs et visiteurs de votre mur. Vous pourrez ainsi décider
de ne permettre que la consultation du mur sans autoriser de modi cation.
Mais vous pouvez aussi, et c’est bien sûr le plus intéressant, permettre à un
groupe d’enrichir collectivement un tableau :
- soit en ajoutant des post-its
- et/ou en commentant les post-its des autres contributeurs·ices
- et/ou en réagissant aux post-its (like, note 1 à 5, j'aime/j'aime pas...)
La mise en forme en "étagère" permettant de regrouper des informations par
colonne est très utile pour faire :
un suivi de projet simple type kanban : à faire, en cours, fait…
un lieu unique d'informations sur un projet ou une structure
avec des rubriques ; accueil, agenda, actualités, liens utiles, etc.
Exemple d'usage pour "se délester" : lien vers un tableau de type liste des
choses à faire
Exemple d'usage pour "proposer un lieu, un carrefour de projet", une "gare
centrale" : lien vers le tableau

Avantages de l'outil
Possibilité de mettre des liens vers des images, des vidéos, des liens url, etc.

Lien vers l'outil
https://padlet.com

Lien vers le mode d'emploi
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https://www.youtube.com/channel/UC9YVlt7eSTTYOFNw0kyJhiA/videos

Télécharger le chier
PadleT_ chierressource_padletmodedemploi-160317124138-1-.pdf

Auteur.trice(s) de la ressource
Célia Goncalves

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Célia Goncalves / Animacoop
Magalie Dréano

Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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