
Travailler avec Padlet 
 
Padlet est un mur virtuel qui permet d’éditer différents types de sujets. Les auteurs créent 
une collection commune de contenus (textes, images, liens web, etc.) et peuvent les 
commenter ensemble. 
 
Création d'un compte  
 

1. Créer tout d'abord un compte pour l'animateur de l'atelier sous padlet.com. C’est 
nécessaire pour paramétrer le padlet à l'avance. Pour l'inscription (basic 
membership!), vous n'avez besoin que d'une adresse e-mail et d'un mot de passe. 

 
2. Une fois le compte créé, il s’agit de le paramétrer: cliquer sur le point en haut à droite 

du navigateur. Sous Paramètres (Settings), un profil est sélectionné ainsi qu‘un nom 
d'utilisateur et la langue.  

 
3. La configuration du compte est terminée en cliquant sur „Update“. 

 
Paramétrage du padlet  
 
Il s’agit maintenant de paramétrer la page sur laquelle les contributions des enfants et des 
jeunes seront écrites plus tard. 
 

1. Paramétrer la future page via "Créer un padlet". Choisir d‘abord un modèle de page. 
Remarque: Dans le modèle „étagère“, il est possible de former à l'avance des 
catégories, ce qui facilitera le travail ultérieur avec les enfants et les adolescents. 

 
2. Sélectionner dans le menu "Modifier" le titre/sous-titre et son image pour la future 

page. Il est possible d’aller chercher des modèles sous l'option arrière-plan. 
Sélectionner "Plus" en bas à droite pour utiliser des arrière-plan personnalisés.  

 
3. Plus bas dans le menu "Modifier", sélectionner l'option "Attribution" sous 

"Contribution". Les contributions sont maintenant fournies avec les noms des auteurs. 
 

4. Définir la „Collaboration“ dans le menu "Modifier". Les options "Commentaires" et 
"Réactions" sont sélectionnées, les modifications enregistrées. 
 

5. Via "Partager", vous accédez aux paramètres de protection des données. 
Sélectionner „Protégé par un mot de passe". L'option "remake" est exclue.  
 

6. Le bouton "Enregistrer" permet de terminer le paramétrage du padlet. 
 

7. Pour finir, créer les colonnes/catégories dans lesquelles les futures contributions des 
enfants et des adolescents seront écrites. 
 

 
Activation du padlet / création des contributions 
 
Sous "Partager", sélectionner "Partager/exporter/intégrer“. Un code QR s'affiche via 
"Imprimer le code". Les enfants et les adolescents scannent le code avec leur smartphone et 
accèdent ainsi au padlet. Ils peuvent désormais écrire des contributions. Pour éviter que 
leurs contributions ne soient publiées anonymement, ils doivent également s'inscrire auprès 
de Padlet! (voir ci-dessus Création d‘un compte) 


