Street art à partir de Rubik’s cubes

OUTILS TICE CREATION DE CAPSULE
EDUCATION MUSICALE - DORDOGNE

ONLINE / 13/03/2015
NB : la solution tablette est de loin la plus facile et la plus utile afin de construire des capsules car les eleves
peuvent aussi en creer a leur tour. Ce tutoriel est a destination des utilisateurs online (connectes par internet), a
ce jour majoritaires en Dordogne dans les stages TICE. Une demonstration de l’IPad d’Apple, tablette
particulieremet pertinente pour notre matiere, accompagnera cette presentation meme si ce tutoriel n’en fera
pas cas. Enfin, il est honnete de preciser que la pedagogie de la classe inversee impregne ce tutoriel.
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PADLET : DEMARRER
PADLET : demarrer
S’ENREGISTRER
Inscrire son e-mail et choisir un mot de passe (a retenir quelque part), cocher la case.

Inscire son nom et choisir un nom d’utilisateur, cochez la case. Prendre, pour le nom d’utilisateur, un nom
court et personnalisé car il sera present sur toutes les adresses URL de vos padlet (adresse internet). Un
compte Google ou Facebook peut remplacer cette etape.

SE CONNECTER
Se connecter en inscrivant mail et mot de passe
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PADLET : DEMARRER
ACCUEIL

Pour creer un nouveau padlet c’est en haut a droite, pour voir tous les padlet crees ,cliquer sur la premiere
case.

VOTRE PADLET

La barre orange disparait au bout de
quelques secondes.
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PADLET : CREER
PADLET : creer
CREER UNE CAPSULE
Cliquer deux fois sur l’ecran pour voir apparaitre une capsule (conteneur multimedia)

HABILLER SA CAPSULE
3 icones :
 Lien internet a copier-coller
 Multimedia a importer (upload) d’une taille max de 25 Mo (audio/video/texte/page/code etc.)
 Enregistrement de sa webcam

HABILLER SON PADLET
A droite du padlet, cliquer sur le rouage.
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PADLET : CREER
L’image, le titre et la description
apparaissent en haut a gauche du
padlet, ils apparaissent aussi quand on
insere un padlet dans une capsule.

Sur
on peut comme dans une
capsule inserer des
liens/images/gif/etc.

Sur
on habille aussi son
fond d’ecran de la meme façon.

Sur
on gere l’ordre des
capsules a l’ecran : libre, flux, grille.
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PADLET : PARTAGER
PADLET : partager
EXPORT
Sur
export sur reseaux sociaux, en formats documents, flux
RSS, email, code html, plugin WordPress, QR code.

CHANGER ADRESSE URL

Sur
puis
renommer la partie finale (apres le dernier / ) de l’adresse
de son padlet. Attention, si l’adresse ne change pas automatiquement dans le navigateur, recopiez la.

Si l’adresse n’est pas deja utilisee elle sera indiquee comme disponible, cliquez sur
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PADLET : PARTAGER
COLLABORATION
Par defaut regle sur lien cache.
Chaque parametre peut-etre agremente de 3 options :




peut voir : pas de modification autorisee
peut publier : peut rajouter des capsules sans enlever celles des autres
peut moderer : memes actions possibles que le proprietaire du padlet

Deux autres options en dessous :
Ajouter des personnes : comme « peut moderer » mais a des personnes precises. Autorisation donnee par
lien mail. Il est necessaire que les personnes concernees aient un compte padlet.
Moderer les publications : la personne autre que le proprietaire qui depose une capsule doit attendre que le
proprietaire la valide sur le padlet (sous son compte) afin qu’elle puisse devenir visible de tous.
Pour activer les modifications :
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PADLET : PARTAGER
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TRUCS ET ASTUCES
Trucs et astuces
Dans Padlet, il faut parfois enlever http:// de l’URL pour que le lien hypertexte soit reconnu, traduisez que le
site s’affiche dans la capsule. Essayez avec www. a la place, ou parfois https://
On peut inserer un padlet dans un padlet.
La taille limite des documents importes est de 25 Mo, verifiez bien en cas d’echec d’importation ce
parametre.
Un document importe dans un padlet n’est valide qu’a l’importation complete, toute action sur le padlet
pendant l’importation annule cette derniere.
Il arrive que padlet n’autorise pas pour des raisons de droit certaines de vos images. Elles apparaitront par
un point d’exclamation sur fond rouge. Changez-les a ce moment si vous le desirez.
Padlet fait souvent des mises a jour, si le programme connait des difficultes il vous le fera savoir. Revenez-y
quelques minutes apres. Padlet n’efface pas vos murs meme si vous ne les utilisez pas.
Si un programme ne marche pas, changez de navigateur (Chrome/Firefox/Explorer etc.) et faites les mises a
jour.
N’oubliez pas de vous enregistrer. Si l’adresse URL comprend le mot /wall/ alors vous n’etes pas connecte et
il vous sera impossible de modifier vos capsules des que vous aurez quitte la page.
Pensez a vos parametres de securite, il est preferable de façon generale d’opter pour la demande
d’approbation des capsules et le non referencement par Google (padlet accessible uniquement par lien
direct), ce qui le rendra invisible a la plupart des spiders et bots (programmes de recherche ou d’ecriture
automatique, parfois malveillants).
Ayez toujours les documents prets sur une clef USB pour votre cours « au cas ou », si vous utilisez padlet
comme support dans la classe.
Enfin, si vous trouvez une pertinence dans la demarche de la pedagogie inversee, demandez-vous toujours
comment un eleve peut percevoir votre cours, mettez-vous a sa place quand vous faites le cours, ainsi vous
pourrez donner a votre padlet des orientations efficaces.
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CAPSULES ET SITES
Capsules et Sites
Autour des capsules
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/capsules-sur-les-capsulesa39328543adc4898a100b3338b0d0fc1
http://www.laclasseinversee.com/ressources-par-matiegraveres.html
http://lescoursenligneavecvideos.blogspot.fr/p/capsules-viedos-porte-folio.html
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/la-pedagogie-inversee-1217.htm
Edmus : les sites des copains et d’autres sites excellents (non exhaustif)
http://www.ticeman.fr/lecoutelas/
http://edmusipad.fr/
http://www.pearltrees.com/danielolivier/olivier-nicolas/id11351556
http://musibisca.wix.com/educationmusicale
http://www.zikcollege.fr/Accueil.html
http://www.musikobreil.fr/author/valentin-leroux/
https://fr-fr.facebook.com/EducationMusicaleCollegeSaintJean
http://e-musictab.fr/?m=201408
http://zikcollege.fr/agoraproject/
https://sites.google.com/site/videoseducationmusicale/home
http://www.edmu.fr/
https://soundcloud.com/benoit-kiry
https://sites.google.com/site/edmusicale1/00---annee-2013-2014
http://edmusicale.weebly.com/
https://musikapouilley.wordpress.com/
Mes sites
http://fr.padlet.com/Imer/padletdespadlet
http://flipmusiclab.fr/
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