Popplet est une application en ligne qui permet de faire des cartes mentales collaboratives. Popplet
fonctionne sur l’ordinateur, mais surtout sur tablette et sur téléphone portable.
Popplet est une appli payante, mais on a le droit de faire 5 cartes mentales gratuitement, l’astuce est
donc de les sauvegarder sous forme d’image ou de pdf et de réutiliser le même « template » en ligne.

Etape 1 : s’inscrire et accèder à la page d’accueil
Comme pour toute application ou logiciel, il faut s’inscrire. N’hésitez pas à faire inscrire vos élèves
pour ne pas épuiser votre compte.

Voici votre page d’accueil, elle comporte les « Popplets » que vous avez faits et parfois recyclés.

Etape 2 : créer un nouveau Popplet
Cliquez sur « make new Popplet »

Cette boite de dialogue s’ouvre : donnez-lui un titre, choisissez une couleur de fond et cliquez
sur « make it so »

Etape 3 : remplir sa carte mentale
Vous arrivez sur cette page vierge

Double-cliquez n’importe où sur la page pour faire apparaitre une étiquette ou
« Popple » Le nom du créateur du compte apparait.
Voici ce que vous pouvez
faire :
- insérer une image /vidéo d’un
lien ou de votre ordinateur ;
- Insérer du texte, changer la
taille de la police et la
disposition du texte ;
- changer la couleur de
l’étiquette ;
- dessiner à main levée ;
- insérer un commentaire (utile
pour un travail collaboratif)
-La redimensionner en tirant sur
les flèches

Pour créer une nouvelle étiquette, partez d’un des points qui entoure l’étiquette
et tirez, lâchez, vous avez une nouvelle étiquette.

Vous pouvez la remplir avec texte, image, vidéo…

Etape 4 : collaborer sur un popplet.
Vous pouvez faire en sorte que votre carte mentale soit collaborative, pour que
tous les élèves participent à son élaboration ou qu’un groupe y travaille et un
autre groupe, ou une autre classe y apporte des commentaires. Vous pouvez
choisir simplement de l’intégrer avec le code d’intégration (<>) sur votre blog,
votre site, votre ENT ou Edmodo, il sera actif pour tous. Vous pouvez aussi le
partager via le lien.
Cliquez sur « add colloborators » pour faire collaborer vos élèves.

Cette boite de dialogue s’ouvre :
Vous pouvez y ajouter/faire ajouter par vos
élèves, les adresses e-mails des collaborateurs
(poppers) et cliquez sur « add them ». Les
élèves inscrits pourront collaborer ou/et
ajouter des commentaires.

Pour faire commenter le travail des autres, ajoutez
des collaborateurs et ils auront accès à cette case :
c’est la fonction commentaire.

Etape 5 : exporter son Popplet
Pour sauvegarder votre travail, vous pouvez le garder en ligne, mais aussi
l’exporter en pdf ou en jpg/png

Cliquez dans le logo :
paramètres. Vous pouvez le
sauvegarder, l’exporter sous
différents formats, pdf,
png ou jpg (en lien et en
code d’intégration, c’est à
droite, voir étape
précédente : partager) ou
l’imprimer. Vous pouvez
aussi en changer les droits
d’accès.

Le Popplet, une fois sauvegardé, reste modifiable.

Popplet……done !

