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LA QUIZINIERE par CANOPE
La quiZinière est une plateforme mise en ligne par Canopé pour créer des activités 
interactives en un clin d'oeil. A découvrir ici

La plateforme fonctionne en question/réponse avec de nombreuses possibilités qui peuvent être 
utilisées en arts plastiques :

- Des questions liées à la composante culturelle avec images ou vidéos intégrées
- Des analyses de la composition d'une œuvre avec l'outil dessin
- Déposer un fichier mp3 pour rendre une verbalisation orale enregistrée
- Déposer un fichier jpg pour rendre une image de sa production
- …
L'enseignant peut corriger le travail et renvoyer les commentaires à l'élève.
Une fois l'activité conçu, l'enseignant communique un code à l'élève sur pronote pour qu'ils 
puissent s'y connecter.

Un point de vigilance, l'élève doit avoir préparé ses fichiers à l'avance car il ne peut enregistrer 
un travail en cours.

Ce tutoriel permet de prendre en main rapidement la plateforme : A découvrir ici

https://www.quiziniere.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bGn5HUiFjEI


LA QUIZINIERE par CANOPE

Ordre des 
questions/réponse

s

Poser des questions et 
insérer des documents 
(son, image, vidéo...)

Réponses attendues ou 
activités à réaliser



LA QUIZINIERE par CANOPE

Exemple : Demander le rendu d'un fichier son ou d'un fichier image



LA QUIZINIERE par CANOPE

Exemple : Poser une question sur une oeuvre



LA QUIZINIERE par CANOPE

Exemple : Analyser la composition d'une oeuvre

L'élève peut 
dessiner ou 
écrire sur 
l'image en 

rouge ou bleu

Choix de l'image



LA QUIZINIERE par CANOPE

Une fois votre activité enregistrée, vous pouvez :
- La modifier
- La dupliquer pour une autre classe
- La prévisualier en version élève
- La partager
- La diffuser à vos élèves en programmant une date de rendu qui clôturera l'accès.



Pour aller plus loin
Ressources numériques et tutoriels sur l'espace Pearltrees

https://www.pearltrees.com/t/continuite-pedagogique/accompagnement-enseignants/id30011335



PADLET

Padlet est une plateforme collaborative qui permet d'organiser diverses ressources qui 
peuvent être mise à la disposition des élèves. A découvrir ici

La plateforme fonctionne sous forme d'étiquettes pouvant être organisées sur un mur virtuel. 
Elle permet :

- De déposer ses supports de cours en complément du cahier de texte.
- De mettre en lien des références, les élèves pourront ainsi observer les œuvres en plein 
écran.
- De mettre en lien des ressources (site de musée, vidéo à consulter, etc.)

L'adresse internet du padlet et le mot de passe d'accès peuvent être donnés à l'élève 
via le cahier de texte.

Une attention particulière doit être apportée à l'utilisation avec vos élèves 
de cette plateforme car elle ne répond pas pour l'instant à toutes les normes RGPD. 
Elle peut néanmoins être utilisée par l'enseignant comme support si le nom des élèves 
n'apparaît pas sur les divers documents.

https://padlet.com/


PADLET

Après vous être créé un compte, choisissez votre organisation. 
La disposition en Étagère ou en Timeline sont intéressantes pour nos besoins



PADLET
Étape 1 : Donner un titre 
et une adresse, choisir le 
fond d'écran...

Étape 2 : Organiser 
son padlet et ajouter des 
ressources

Ajouter des 
ressources

Donner un 
titre à la ressource

Insérer un 
document de votre ordinateur

Faire un lien avec 
une ressource 
internet

Organiser vos 
étagères

Étape 3 : Partager 
avec vos élèves



PADLET
Important : Paramétrer 
l'utilisation de vos élèves

Choisir le mode 
« Mot de passe »

Définir le mot de passe

Définir la permission 
« Peut lire » pour vos 
élèves


