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Une façon d’utiliser Padlet en Bac Pro ASSP 

Objectifs : Utiliser le site padlet afin de mettre à disposition des élèves dans un même lieu de nombreuses 
informations comme : les documents cours « élève », des ressources (vidéos, photos, liens vers des sites, liens vers 
d’autres padlet, des cartes mentales (réalisées avec padlet ou mapsofmind), documents words, odt, pdf… ), des 
outils permettant de s’exercer et de s’évaluer (lien vers : quizizz, learning apps, la quizinière…) et mettre en ligne les 
productions des élèves afin de partager et de valoriser leur travail.  

 
1. Présentation rapide de l’outil Padlet 

 
Padlet est une application en ligne qui propose la création de « murs » virtuels collaboratifs regroupant des images, 
du texte, des sons, des liens internet et des vidéos sous la forme de vignettes appelées « posts ».  Il suffit de cliquer 
sur le « post » pour voir l’intégralité du contenu. 
 
Il peut être privé ou public : dans le premier cas, il vous suffira de donner le lien (que vous pouvez même 
personnaliser !) aux personnes avec qui vous souhaitez collaborer (ici les élèves). Pour y accéder à tout moment, il 
vous suffit de vous connecter à votre compte depuis un ordinateur, une tablette, et même un smartphone. 
 
 ans sa version gratuite   adlet est li ité   trois  urs par adresse  ail (par conséquent pour avoir plus de 3  urs… 
vous pouvez créer plusieurs comptes avec des adresses mails différentes). 
 
Les + : si ple d’utilisation pour les élèves; regroupe toutes sortes de docu ents dans le  ê e espace de manière 
visuelle ; pas d’obligation de création de co pte pour les élèves.  
 
Les – : outil payant si vous souhaitez créer plus de trois Padlets. 
 
Voici un lien vers un tutoriel explicatif : https://www.youtube.com/watch?v=iQiUirAITkI  
 

2. Une proposition d’utiliser Padlet en Bac Pro ASSP  

 
2.1 Faciliter l’accès aux élèves : 

J’ai choisi d’utiliser le mode privé, par conséquent les padlets peuvent être consultés uniquement pas les personnes 
qui possèdent le lien. Afin de li iter le no bre de liens   utiliser pour les élèves  j’ai choisi de créer un padlet par 
pôle.  
 
En temps que professeure de STMS, je travaille avec deux padlets : un pour le pôle 1 Bio-Microbio/Ergonomie-Soins 
et un pour le pôle 2 : SMS/Animation-Education à la santé.  
 
Les élèves possèdent deux liens ce qui facile leur accès. Les liens sont transmis facilement aux élèves via Pronote ou 
l’ENT.  
 

2.2 Format de présentation : 

 
 our chaque  adlet j’utilise la présentation « étagère »  qui a l’avantage de vous per ettre d’organiser les contenus 
en plusieurs catégories sous la forme de colonnes.  
 
Mais avant de créer les colonnes, il faut choisir un nom (ex : 2ASSP Pôle 2 : SMS/Animation – éducation à la santé), 
une description (ex : Organisation de l’année de seconde sur le pôle 2) et le design de votre Padlet.  
 
Je vous conseille d’utiliser des designs différents en fonction de chaque padlet afin que les élèves puissent se repérer 
facilement par pôle.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iQiUirAITkI
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J’ai ensuite intitulé les colonnes de la façon suivante :  
 

- ACTUALITE : Cette colonne permet de faire passer des informations aux élèves (périodes PFMP, dates  des 
conseils de classe, sorties organisés, groupes d’A   photo de classe…).  urant le confine ent  j’utilise 
également cette colonne pour transmettre le travail à faire.  
 

- CONTEXTE PROFESSIONNEL : Cette colonne permet de partager les contextes professionnels (les élèves ont 
déjà ce document en version papier mais peuvent utiliser le padlet pour imprimer le document si celui-ci a 
été perdu par exemple). A chaque contexte est associée une couleur afin que les élèves puissent se repérer 
facilement dans le padlet.  

 
- COMPETENCES « Matière » : Cette colonne permet de partager avec les élèves les compétences travaillées 

pour chaque contexte via un document words sous forme de tableau où les compétences sont répertoriées 
par séquences et par séances.  
 

- COURS « Matière » : Cette colonne permet de partager les documents de cours version élève (les élèves ont 
déjà ce document en version papier mais peuvent utiliser le padlet pour imprimer le document si celui-ci a 
été perdu ou consulter les documents du cours en version couleur (très pratique pour les schémas de 
biologie).  
 

- EVALUATIONS FORMATIVES « Matière » : Cette colonne permet de partager avec les élèves les évaluations 
formatives en utilisant plusieurs formats :  

o Soit le format numérique (les élèves ont déjà le format papier et comme précédemment peuvent 
utiliser ce format pour imprimer si le document a été perdu ou consulter les documents en couleur).  

o Soit en utilisant des sites comme quizziz ou la quizinière et là le padlet permet de partager les liens 
des sites et les codes pour accéder   l’évaluation for ative.  
 

- DEVOIR MAISON « Matière » : Cette colonne per et de partager des devoirs  aisons s’ils ne sont pas déj  
prévus dans le document de cours. Comme précédemment, soit en partageant le document format 
numérique ou soit en partageant des liens et des codes vers des sites comme la quizinière.  
 

- BASE DE DONNEES « Matière » : Cette colonne permet de partager des documents vidéos, audios, photos, 
sites… que nous avons travaillé en cours ou qui que j’utilise pour faire de la classe inversée.  

 

- PRODUCTIONS ELEVES « Matière » : Cette colonne permet de partager avec toute la classe des travaux 

réalisés par les élève  (exemple : diaporamas, modèle CV, cartes mentales collaborative, affiches, photos des 

réalisations en ani ation…). Le dépôt des travaux peut se faire soit par l’enseignant ou directe ent par les 

élèves après validation.  

 

- FICHES PATHOLOGIES « Biologie » (uniquement en biologie) : Cette colonne permet de classer les fiches 

pathologies que nous réalisons en cours afin de produire un glossaire détaillé des pathologies étudiés 

répondant aux objectifs du référentiel.  

- QUESTIONS ELEVES « Matière » : Cette colonne per et aux élèves de poser des questions et   l’enseignant 
d’y répondre directement sur le padlet afin que les questions et les réponses puissent être consultables par 
l’ense ble de la classe.  
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Voici un exemple de padlet pour le pôle 2 : 
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Je rappelle que les infor ations données sont   titre d’exe ple  libre   vous d’organiser votre padlet avec des 
intitulés qui correspondent   votre pédagogie et   votre façon d’enseigner.  


