
Les écoles du monde entier font face à des conditions changeantes en contexte de pandémie. La communauté des 
enseignants s'est réunie pour s'aider mutuellement et s'adapter au défi de l'apprentissage à distance ! Découvrez des 
façons d'utiliser Wakelet pour améliorer l'apprentissage à distance avec vos élèves et votre communauté 
d’apprentissage ! Tout le monde peut s'inscrire gratuitement à Wakelet sur www.wakelet.com

Apprentissage à distance avec Wakelet
Voici quelques exemples d'excellentes façons d'utiliser Wakelet pour l'apprentissage à distance pendant les 
fermetures d’école !

Découvrir davantage !

La vitrine Wakelet
Si vous voulez voir des exemples impressionnants de Wakelet améliorant l'apprentissage à distance, rendez-vous simplement sur 
la page Vitrine de la communauté. Nous mettrons à jour avec un nouveau contenu afin que toutes vos idées soient partagées 
régulièrement ! Visitez la page à showcase.wakelet.com.

Extension de navigateur Wakelet
Enregistrez des liens, des articles, des vidéos, des tweets et plus en deux clics. Organisez le contenu sans quitter l'onglet de votre 
navigateur. Disponible sur Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge !

Wakelet Mobile Apps
Utilisez Wakelet quand vous le souhaitez, où que vous soyez avec notre application mobile sur iOS et Android.

Apprentissage à distance  
avec Wakelet

Collaborer avec les élèves ! 

1. Créez une nouvelle collection, cela peut être une mission, un 
tableau de réflexion ou tout ce à quoi vous pouvez penser !

2. Partagez le lien collaboratif à partir du bouton "Contributeurs". 
Cela crée un code, un lien ou un code QR unique afin que les 
étudiants et les enseignants puissent rejoindre et contribuer à votre 
collection !

3. Les étudiants et les enseignants peuvent ajouter des articles, des 
vidéos, des notes et bien plus encore !

Débuter avec Wakelet ! 

1. Cliquez sur le bouton «créer une nouvelle collection». Donnez 
un nom à votre collection, ajoutez une image de couverture et 
une description.

2. Ajoutez n'importe quel type de contenu à votre nouvelle 
collection - copiez et collez simplement des liens ou utilisez nos 
intégrations dans la barre de navigation !

3. Une fois que vous avez rendu votre collection publique ou non 
répertoriée, cliquez sur Enregistrer, puis partagez-la avec votre 
communauté d’apprentissage !
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