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2 rendez-vous : 

En visioconférence 
(durée 1h30) 
 

Vendredi 23 octobre 2020 
14h30 – 16h00 
 

En présentiel 
 (durée 2h) 

Montpellier 
Jeudi 17 décembre 2020 
(14h00 – 16h00) 
 

 Lieu : CRIA 34 
121 rue d’Athènes 34000 
 

 Intervenants :  

Stéphen BERTRAND (CRIA 34) 
Khadija RIFFI (Plateforme 
linguistique 34) 
 

  Publics : 
Acteurs de l’accompagnement en 
savoirs de base et langue française 
 
Nombre maximum : 
8 participant(e)s (pour le présentiel) 
 

 Renseignements et 
inscriptions :  
En ligne sur : CRIA34.fr 
 04 67 83 59 82 
contact@cria34.fr 

 

 

PROGRAMME 
 

Objectifs 
 

 Découvrir les principales caractéristiques et 
fonctionnalités de ces deux outils dans le cadre de 
l’enseignement / apprentissage des savoirs de base et de 
la langue française 
 

  De voir comment les inclure (en complément d’autres 
supports et activités) dans ses séquences pédagogiques et 
dans ses pratiques d’animation 
 

Contenus 

 
 Est une plateforme pédagogique accessible sur internet qui favorise 

tous les types d'apprentissage (en présentiel ou à distance). Il peut 
aider l'apprenant à mémoriser des définitions avec des flashcards, à 
épeler des mots et à jouer à des jeux toujours dans un but 
d'apprentissage. Il recèle plusieurs modes d’étude et de jeu. Il 
permet aussi de créer des tests incluant des choix multiples, des vrai 
ou faux et des questionnaires à trous. Des fiches de révisions ont déjà 
été créées et sont disponibles pour tous, mais chaque utilisateur 
peut créer ses propres fiches. 

 
 Padlet est une application en ligne qui propose la création de murs 

virtuels collaboratifs regroupant images, texte, sons, liens internet 
et vidéos sous la forme de vignettes appelées « posts ». Vous 
pourrez y regrouper vos capsules vidéo, créer un corpus 
documentaire à étudier, proposer des ressources complémentaires 
à vos apprenants, ou en faire une banque de questions en direct : 
vos apprenants y écrivent leurs questions et vous y répondez ensuite 
depuis l’outil. Vous pouvez inviter plusieurs personnes à collaborer 
et voir instantanément l’activité des collaborateurs sur votre mur.  

 

Modalités de travail 
Présentation des deux outils ponctuée d’échanges avec les 
participant.e.s 
Réalisation de quelques activités pour s’approprier les outils 
 

NB ! Pensez pour les séances en présentiel à apporter votre ordi portable, 
tablette, smartphone pour vous approprier pleinement l’outil. Nous 
disposerons d’une connexion WI-FI. Apportez une clé USB, les supports vous 
seront ainsi plus facilement accessibles. 

 

Publics 
Cette séance s’adresse aux intervenant(e)s des structures 
accompagnant des publics en situation d’illettrisme ou 
d’apprentissage de la langue française 

À la découverte des outils numériques 

Padlet et Quizlet 

https://cria34.fr/
mailto:contact@cria34.fr
mailto:contact@cria34.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissages

