
Pourquoi créer un padlet 

Les raisons d’utiliser Padlet peuvent être 

multiples : 

 Espace de mutualisation simplifié, 

 Créer une leçon collaborative, 

 Regrouper les textes ou production des 

élèves en une seule page Internet, 

 Et bien d’autres utilisations encore ! 

 

Le site Padlet est accessible à l’adresse 

http://www.padlet.com  

Les serveurs de ce site sont situés à San Francisco, 

et ne dépendent pas de l’Union Européenne. Ne 

mettez pas de données personnelles dans ce type 

de site (photos d’enfants, informations sensibles). 

N’hésitez pas à partager vos retours d’expériences, 

positives ou négatives, avec cet outil. 

 

 

 

Document de formation rapide à destination 

des professeurs. 

Créer et utiliser un Padlet 

Cet outil en ligne permet de 

participer collectivement à une 

création de document, tout en 

restant très simple d’accès. 
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Mise en commun, création de leçons… 

Créer et utiliser un Padlet 

http://www.padlet.com/


Participer à un mur 

Pour participer à un mur collectif, cliquez simplement sur 

le lien que l’on vous aura donné. Souvent, un mot de passe 

y est associé pour éviter que « n’importe qui » puisse le 

modifier. Dans ce cas, vous devrez entrer le mot de passe 

lors de votre arrivée sur la page. 

 

Créer un nouveau “post-it” 

La création d’un nouveau message est extrêmement 

simple : un double-clic crée un nouveau message sous 

forme de post-it. 

 

1 Ecrire votre nom ou le titre de votre message. 

2 Ecrire le descriptif du message. 

3 Insérer un lien Internet. 

4  Déposer un fichier. 

5 Prendre une photo avec la webcam. 

6 Supprimer ce message. 

 

On peut également faire glisser un document vers le mur. 

 

Lors de la mise en ligne d’images ou de documents, 

pensez toujours au respect des droits d’auteur ! 

Créer un mur 

Créer un mur ne nécessite pas forcément d’inscription, 

mais si vous souhaitez avoir un suivi plus fin de celui-ci (ce 

qui est souvent le cas), vous devrez vous inscrire 

(gratuitement). 

Pour créer un mur à partir de la page d’accueil, cliquez sur 

« build a wall » 

 

Pour créer un mur à partir d’un autre mur, cliquez sur le 

symbole plus. 

 

Paramétrer le mur 

Dès l’ouverture du mur, celui-ci est utilisable, mais il est 

impératif de le personnaliser : lui donner un titre, choisir 

ce qu’il est possible –ou non- de faire, lui donner une 

adresse plus lisible dans certains cas… Pour cela, vous 

pouvez cliquer sur l’engrenage ou cliquer sur le message 

« Modify Wall » 

ou  

Le profil de la page 

C’est le titre, et sous-titre de cette page. 

Le papier peint 

C’est l’image de fond du mur.  

Disposition 

Vous pouvez choisir entre disposition libre ou rangée 

automatiquement. 

Vie privée 

Choisir la façon dont on participe au padlet : privée (seul 

vous et des personnes choisies par mail), protégée par mot 

de passe, lien caché, public. On peut également faire 

passer tout nouveau message par un modérateur. 

Notifications 

Vous permet, si vous avez un compte Padlet, de suivre les 

nouveaux messages créés dans ce mur. 

Adresse 

Vous permet de personnaliser l’adresse de votre Padlet. 

Votre compte 

Sans compte, vous ne pouvez éditer votre mur que 

pendant 24h. 

Supprimer 

Pour supprimer ce padlet. 

Exporter le travail 

A l’aide du bouton exporter , vous pouvez partager 

votre padlet de différentes manières, le télécharger au 

format PDF ou Excel, l’imprimer, ou copier le code 

d’intégration à coller sur votre site Internet. 

Quand le travail collectif est terminé, pensez à le rendre 

privé pour ne plus avoir de modifications ! 


