
Outil numériqueWallwisher (maintenant Padlet)
Wallwisher est un outil en ligne  qui permet de créer un mur de « post it »  sous 
forme de textes, d’images ou de vidéos. Les élèves peuvent poster leur travail  
en  classe  ou à  la  maison,  sachant  que l’enseignant  peut  choisir  l’option de 
modérer les « post it » avant leur publication. Depuis la dernière mise à jour il 
n’y a plus besoin d’héberger sa vidéo sur le net pour l’afficher en lien, il suffit  
de l’uploader directement sur wallwisher en faisant un cliqué glissé depuis son 
ordinateur.Quelques idées d’exploitation

1. Il permet d’exposer des productions d’élèves : 
http://padlet.com/wall/7sb55hgfaz

http://padlet.com/wall/7sb55hgfaz


2. Il permet de faire noter  aux élèves leurs productions écrites au moment d’une 
correction d’exercice , par exemple,  afin d’en garder une trace  (utilisation du 
clavier sans fil qui circule dans la classe) : 
http://padlet.com/wall/myroommyrules

3.Exemple de projet de 3 ème euro destiné aux correspondants danois. Un pêle-
mêle de photos d’élèves et de « post it » mp3 ont été réalisés. La finalité pour les 
Danois  était  de  faire  correspondre  les  images  et  les  documents  audios,  de 
constituer  des  paires  et  de  reconnaitre  leur  correspondant : 
http://padlet.com/wall/rivesduleman

http://padlet.com/wall/rivesduleman
http://padlet.com/wall/myroommyrules


4.Exemple de travail avec des correspondants anglais avec des  lettres « post it »  : 
http://padlet.com/wall/v5hug36li6

http://padlet.com/wall/v5hug36li6


5. Il permet d’interagir entre  classes : ex  Une classe de CM2  a envoyé des 
questions sur le fonctionnement  collège à mes élèves qui y ont répondu par vidéo 
interposée sur wallwisher : http://padlet.com/wall/cm2murblanc 

Autres idées :
** Un mur dédié à une question qu’un élève aura posée. Le reste de la classe/ les 
correspondants/ les personnes qui ont le lien y répondent avec un « post it »

**Une interface d’exposé interactive (permettant un jeu de questions/ réponses)

**  Un  mur  de  liens  et  d’objets  multimédias  sélectionnés  pour  les  élèves  dans 
l’optique d’une webquest ou d’un travail à la maison 
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