
RENCONTRE EDUNET :  
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MERCREDI 24.11.2021, LE MONT-SUR-LAUSANNE 
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Présentations 

2. Objectifs de l’atelier 

3. Utilisation de Kahoot : essai et tutotiel 

4. Réflexion autour de l’utilisation de l’outil 

5. Mise en place d’un ou plusieurs projets



PRÉSENTATIONS & CONTACT

• Bref tour de table  

• Delphine Schifferli 

UER de Français, HEPL 

delphine.schifferli@hepl.ch 

Bureau et casier : bâtiment C37

mailto:delphine.schifferli@hepl.ch


OBJECTIFS DE L’ATELIER

• Découvrir et prendre en main l’outil « Kahoot » du point de vue du créateur /  

de la créatrice et de l’utilisateur·trice d’un quiz 

• Explorer les diverses possibilités d’utilisation de l’outil, notamment pour favoriser 

l’interaction entre les élèves et les classes 

• Commencer à développer un ou plusieurs projets pour vos classes



KAHOOT, UN OUTIL DE CRÉATION ET DE PARTAGE

Sur create.kahoot.it... 

… créez votre propre compte et générez vos propres quiz, 

… créez un compte pour votre classe et faites générer des quiz à vos élèves, 

… recherchez des quiz existants et utilisez-les en classe, 

… partagez vos quiz et ceux de vos élèves avec d’autres classes / avec des  

     collègues.

http://create.kahoot.it


SE METTRE DANS LA PEAU DE L’UTILISATEUR·TRICE

• https://create.kahoot.it/      >      Quiz « arts visuels »

https://create.kahoot.it/


TUTORIEL DE CRÉATION D’UN QUIZ

















RÉFLEXION AUTOUR DE L’UTILISATION  DE L’OUTIL

• En quoi Kahoot peut-il représenter une plus-value pour votre enseignement ? 

• Comment imaginez-vous utiliser cet outil avec vos élèves :  

dans le cadre de quels projets / quelles matières / quelles activités…? 

• Comment pensez-vous favoriser une réelle interaction entre vos élèves et entre  

des classes au moyen de cet outil ? 

• Comment pourriez-vous réinvestir le travail effectué par vos élèves et par vos soins ? 

• De quoi vos élèves et vous auriez-vous besoin pour réaliser ces tâches ?



MISE EN PLACE D’UN PROJET



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION  

ET BONNE SUITE DE JOURNÉE!


