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t 1. Se connecter à Padlet 

 

 

2. Créer un mur 

 

 

3. Ecrire des publications sur le mur 

                                              

Se connecter à l’adresse 

fr.padlet.com 

Cliquer sur Inscription pour la 

première utilisation 
2 

Saisir un mail et un mot de passe ou 

cliquer sur Connexion  

si vous avez déjà un compte 

3 

Cliquer sur Nouveau 

padlet (en haut à 

droite) pour créer un 

mur. 

Cliquer sur l’icône 

poubelle pour 

supprimer une 

publication. 

Saisir le titre de la 

publication et un 

contenu textuel. 

Cliquer sur une des 

icônes pour insérer 

un lien (vidéo, site 

web…), un fichier 

(image, document 

PDF…). 

Double-cliquer n’importe où sur 

le mur pour créer une nouvelle 

publication.  

1 

Pour ajouter 

un document, 

cliquer sur 

Choose a file 

(choisir un 

fichier) 

Pour ajouter 

une vidéo, une 

image du web, 

copier le lien. 

https://fr.padlet.com/
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t 4. Gérer les paramètres du mur 

 

5. Administrer le mur (icône engrenage) 

                                           

6. Partager le mur 

 

 

 

 

 

Cliquer sur l’engrenage pour 

administrer le mur et accéder à 

ses paramètres : organiser la 

disposition des publications, modifier 

l’image de fond, indiquer le nom de 

celui qui a créé une publication… 

Pour définir les 
paramètres de visibilité 
du mur (public, 
privé…). Par défaut, le 
mur est en lien privé. 

 

Cliquer sur partager 

pour modifier les 

paramètres de 

confidentialité et les 

droits d’utilisateur. 

Pour définir les droits des 
utilisateurs : cliquer sur 
la flèche pour choisir s’il 
est possible d’écrire des 
publications sur le mur 
(Can write) ou 
uniquement les lire (Can 
read). 

 

Choisir entre les 
3 modèles pour 
organiser les 
publications 
(modèle « grille » 
pour le travail 
collaboratif) 

 

Choisir un fond 
parmi les papiers 
peints disponibles 
ou ajouter le 
vôtre. 

Modifier l’adresse du mur pour la 

communiquer et la simplifier. 

 

 

Copier l’adresse du mur pour la communiquer aux 
élèves (par mail ou via la plateforme de formation. 


