Je crée mon compte Padlet
Conception : Pascal Prautois

Dans mon navigateur Internet, je rentre l’adresse suivante : https://padlet.com
ETAPE 1

Je clique ensuite sur le bouton
« Inscription ».

ETAPE 2

Je saisis ensuite mon adresse
e-mail (professionnelle ou non,
peut importe, elle ne sera pas
visible par les élèves et les
collaborateurs ).

Puis… un mot de passe

Je valide en cliquant sur
’’Inscription’’.

ETAPE 3

Je choisis la formule ’’Basic’’
Celle-ci vous permettra de créer
au maximum 3 padlets et d’y
transférer des pièces jointes
dont la taille maximale sera de
10 MB.
C’est largement suﬃsant pour
du contenu pédagogique
(documents pdf, photos, MP3),
les vidéos seront intégrées
diﬀéremment (voir tuto à ce sujet
: ’’Padlet-Je joins des fichiers et
médias’’).
ETAPE 2

ETAPE 4

Ça y est, mon compte Padlet est
créé et je vais pouvoir
immédiatement configurer les
détails comme l’aﬃchage de mon
nom, le type d’accès des élèves,
inviter des collaborateurs, etc…

Sujet abordé dans le tutoriel
Padlet : ’’Je configure mon
compte Padlet’’.

ETAPE 5

Vous recevrez également un email à l’adresse utilisée pour la
création de votre Padlet, rien de
particulier à faire.

ETAPE 2

ETAPE 6
ETAPE 4

Si je souhaite me déconnecter, je
clique sur le bouton en haut à
droite de l’interface

Ce pop-up apparaît et je clique
sur ’’LOG OUT’’

ETAPE 7

Conception : Pascal Prautois

Si je souhaite me connecter, je
clique sur le bouton en haut à
droite de l’interface ’’Connexion’’.

Je saisis mon adresse e-mail
puis mon mot de passe et je
clique sur ’’Connexion’’.

Si je souhaite me reconnecter,
dans mon navigateur Internet,

L’application gratuite
Conception : Pascal Prautois

Padlet c’est un service en ligne ludique et de qualité mais
également une application spécifique reprenant toutes les
fonctionnalités de la version internet.
L’application est disponible pour divers systèmes, les voici cidessous avec les liens de téléchargement :

Android (tablettes et smartphones) via le Google Store :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet&hl=fr
iOs (tablettes et smartphones) via l’App Store :
https://apps.apple.com/fr/app/padlet/id834618886
Microsoft Windows via le Microsoft Store :
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/padlet/9mtwd1kmhb48?activetab=pivot:overviewtab
Mac OS X via le site MacUpdate :
https://www.macupdate.com/app/mac/60613/padlet

Padlet permet donc le suivi sur diﬀérents appareils et systèmes informatiques de votre travail,
vous pouvez commencer une publication sur votre smartphone en déplacement puis la
terminer sur votre ordinateur à domicile, la synchronisation est assurée.

Je configure mon compte Padlet
Conception : Pascal Prautois

Dans mon navigateur Internet, je rentre l’adresse suivante : https://padlet.com
ETAPE 1

Je clique ensuite sur
le bouton ’’Connexion’’.

ETAPE 2

Je saisis ensuite l’adresse email que j’ai utilisé pour créer
mon compte Padlet.
ETAPE 3

Puis… le mot de passe associé

Je valide en cliquant sur
’’Connexion’’.

ETAPE 3

Je clique sur la petite icône en
haut à droite de la fenêtre Padlet.

ETAPE 4

ETAPE 4

Dans le menu pop-up qui
apparaît, je clique sur ’’Settings’’

ETAPE 5
Je modifie mon avatar

Je saisis un nom qui sera
aﬃché dans mes fiches Padlet
(autant mettre son nom et
prénom pour un travail
collaboratif, ce sera plus clair).
Je peux changer mon
identifiant Padlet également.
Une courte description de mon
Padlet.
Je clique sur ’'English US’’ pour
changer de langue et choisir le
français.

Je valide en cliquant sur ‘’Update’’.

Voila, c’est terminé ! La suite dans le tutoriel de création d’un premier Padlet

ETAPE 4

Je crée mon premier Padlet
Conception : Pascal Prautois

ETAPE 1

Sur la page d’accueil, je clique sur le
bouton ’’Créer un Padlet’’.
Pour avoir une idée des possibilités
je peux parcourir des Padlets en
cliquant sur ’’Voir les exemples’’.
ETAPE 2

Le plus adapté pour les cours étant
pour moi le modèle ’’Etagère’’.

Je peux avoir une idée des autres
modèles en cliquant sur
’’Prévisualisation’’.

ETAPE 3
Avant toute chose, je vais
commencer par
configurer mon Padlet

Je donne un titre
Une description
Une icône ou non

Je peux personnaliser le lien qui sera transmis
ensuite aux élèves
Je choisis un papier peint pour mon Padlet
Un mode clair ou sombre et une police générale
Voir apparaître le nom ou non du créateur de la
vignette, puis la position d’une nouvelle publication
Autoriser les commentaires ou non, ainsi que
les « like »
Approuver une publication d’un collaborateur avant
sa mise en ligne, puis activer ou non un filtre antigrossièreté ;-)

Je valide mes modifications en cliquant sur
’’Sauvegarder’’ puis ’’Fermer’’ .
Je peux à tout moment revenir sur ces options, le
changement en ligne est instantané.

ETAPE 5

Je donne un nom à ma première
colonne, par exemple
’’Partitions’’ puis je clique sur
’’Sauvegarder’’.

ETAPE 6

Je peux ensuite créer autant de
colonne que je souhaite afin
d’agencer lisiblement mon
Padlet « Guitare Basse »
Pour ajouter mon premier
contenu pédagogique je clique
sur le symbole +

ETAPE 7

Je donne un titre à ma
publication puis une description
ou non
En cliquant sur les pointillés, je
vais pouvoir attacher un média à
ma publication, voir les détails
ci-dessous.

Les détails des diﬀérentes possibilités d’insertion de documents, liens, photos, vidéos et autres
médias fait l’objet d’un tutoriel dédié Padlet-Joindre un document.

Je joins des fichiers, liens et médias
Conception : Pascal Prautois

Ce bouton permet de joindre plusieurs types de documents à votre publication, voici les plus
couramment utilisés et compatibles :
.pdf
.doc et .docx (Microsoft Word)
.xls et xlsx (Microsoft Excel)
.pages (Apple) - uniquement téléchargeable
.jpeg
.png

Ce bouton permet d’insérer un lien Internet oﬀrant une multitude de ressources diﬀérentes.
Vous pouvez, par exemple, lier vers un document de votre Google Drive (en mode ’'Partager
avec d’autres utilisateurs’’), ou bien vers une vidéo YouTube en utilisant un simple ’’copier/
coller’’ de l’adresse internet (URL) présente dans votre navigateur (voir exemples en bas de
page)

Ce bouton permet de faire une recherche directement dans Padlet et d’insérer immédiatement
le média dans la publication - images - vidéos - gifs - audios - webs (articles).
Exemples ci-dessous avec une recherche du mot ’’contrebasse’’ et les premiers résultats en
images et articles web.

Ce bouton permet de prendre directement une photo et de l’insérer dans la publication.
Très pratique pour illustrer une position ou la tenue d’un instrument.
Evidement cela suppose que votre matériel informatique possède une caméra ou bien une
webcam (dans le cas contraire l’icône sera alors grisée).
C’est donc, à mon avis surtout intéressant avec un smartphone ou bien une tablette.

La même chose que le Snap mais en vidéo, attention limitation à 10 minutes de vidéo en
version gratuite de Padlet (Plan Basic).

La même chose que le Snap mais en audio, attention limitation à 15 minutes d’enregistrement
en version gratuite de Padlet.

La possibilité de faire un dessin à main levée, pratique pour un schéma rapide ou autres.
Idéal avec une tablette et un stylet (ou smartphone).

La possibilité de déposer directement un plan dans votre publication (modes : carte, satellite,
topographique ou hybride).

La possibilité de déposer un de vos Padlet dans le Padlet actuel.

La possibilité de capturer votre écran en vidéo. Attention compatible avec certains navigateurs
seulement (par exemple ok dans Chrome en installant une extension proposée, mais pas pris en
charge dans Safari). Limitation à 5 minutes de vidéo avec ou sans audio au choix.
Dans ce cas l’installation de l’application Padlet sur votre ordinateur (gratuit) est plus judicieuse.

