
 

 

 

 

Concevoir un site web pédagogique 
pour soutenir ses élèves 
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INTRODUCTION 
 

Site web de l’animateur : clementvousenseigne.weebly.com 

Document collaboratif pour écrire vos commentaires, suggestions, idées et 

questions pendant le déroulement de l’atelier. 

Sondage : Pour quelles raisons souhaitez-vous créer un site web pédagogique? 

 

CONCEPTION D’UN SITE WEB SUR WEEBLY 

Création d’un compte et conception d’un site : www.weebly.com 

Expérimentation sur votre site web après la démonstration par l’animateur : 

Éléments à intégrer dans votre site : 

• Deux nouvelles pages 

• Un titre 

• Un texte 

• Une image 

• Un bouton avec un lien…  

o vers un autre site web 

o vers une autre page de votre site 

• Une vidéo Youtube 

• Un fichier 

• Un espace ou un diviseur 

 

 

 

 

 

https://clementvousenseigne.weebly.com/
https://docs.google.com/document/d/16U3BlnWWX4VL6cwwEVDCY2BYigWCHcnCq4PLwnl04qY/edit?usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E9U3LEtifkWSrHL6rrNMuhon19hyI31CnkyO1oVq9e9UQkNRUzVZSFhDOTYyMlpMR01HUE9DWEhQNy4u
http://www.weebly.com/


 

CONCEPTION DE CAPSULES VIDEO 

Capsules explicatives classées sur le site Clément vous enseigne. 

Expérimentation de la conception d’une capsule vidéo après la démonstration 

par l’animateur : 

1. Concevoir une petite leçon sur un diaporama 

2. Enregistrer votre leçon avec un enregistreur (Powerpoint ou SMART) 

3. Déposer votre vidéo sur Youtube 

4. Intégrer votre vidéo sur votre site web 

 

QUIZIZZ 

Découvrir Quizizz en essayant un quiz. 

Capsules explicatives classées sur le site Clément vous enseigne. 

Expérimentation de la conception d’un Quizizz après la démonstration par 

l’animateur : 

Créer différents types de questions : 

• À choix multiples avec une seule bonne réponse 

• À choix multiples avec plusieurs bonnes réponses 

• À réponse courte 

Insérer dans une ou des questions :  

• Une image dans la question 

• Des images comme choix de réponses 

• Une formule mathématique 

Partager son Quizizz sur son site web 

  

https://clementvousenseigne.weebly.com/creacuteer-une-videacuteo.html
https://quizizz.com/admin/quiz/5e8a1480c64ee7001b356364
https://clementvousenseigne.weebly.com/quizizz.html


 

FORMS D’OFFICE 365 

Découvrir les possibilités en essayant un Forms. 

Capsules explicatives classées sur le site Clément vous enseigne. 

Expérimentation de la conception d’un Forms après la démonstration par 

l’animateur : 

Créer différents types de questions : 

• À choix multiples avec une seule bonne réponse 

• À choix multiples avec plusieurs bonnes réponses 

• À réponse courte 

• D’appréciation 

• De classement 

Insérer dans une ou des questions : 

• Une image  

• Une vidéo 

• Une formule mathématique 

Créer une section 

Partager son Forms sur son site web 

 

CONCLUSION 

Sondage : Quelles ressources pensez-vous créer en premier (site web, capsules 

vidéo, Quizizz ou Forms)? 

Contacter Clément, l’animateur de l’atelier, pour lui écrire vos commentaires ou 

pour lui poser des questions. 

Merci pour votre participation à mon atelier et j’espère que je vous ai donné le 

goût de créer. Soyez fiers de vos créations pédagogiques et n’hésitez pas à les 

partager pour contribuer à soutenir les apprentissages de nombreux élèves. 

Clément 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E9U3LEtifkWSrHL6rrNMuhon19hyI31CnkyO1oVq9e9UM0JaTUdWRllCRUtJUk80QVY2Mk5TUThKUi4u
https://clementvousenseigne.weebly.com/forms-office-365.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E9U3LEtifkWSrHL6rrNMuhon19hyI31CnkyO1oVq9e9URUZZU1UwQUpQTllXSUtZTE9GR1lEN1hBRy4u
https://clementvousenseigne.weebly.com/contact.html

