
      

Présentation : 

Nom de l’outil, présentation sommaire, 

contenu, fonctionnalités, utilités. 

Thème: Dynamiser ses enseignements 
avec Pearltrees 

 

Pearltrees est un service 
web de curation qui permet d'organiser, 
d'explorer et de partager des contenus 
numériques. Son concept repose sur 
l'idée que la multiplication des contenus 
(pages web, images, vidéos, fichiers ou 
notes personnelles, etc.) rend nécessaire 
une organisation humaine du web.  

Il intègre en outre un Office Online, 
équivalent à Office 365, permettant le 
travail collaboratif. 

 

Le site est complété par un application 
Android et IOS 

https://www.pearltrees.com/ 

 

 

 

Objectifs pédagogiques poursuivis: 

Dynamiser les pratiques individuelles et 
collectives. 
 
Travailler de manière collaborative entre 
collègues ET avec les élèves 
 
Ancrer les pratiques dans la réalité 
professionnelle (Digitalisation des métiers) 
 
Diversifier les supports au sein de l’agrégateur 
de contenus qu’est pearltrees  
 
Centraliser les informations 
 
Harmoniser les pratiques et les routines au 
sein des équipes 

 

 

 

Bilan :  

Facilitation des échanges 

Dynamisation des enseignements 

Pédagogie différenciée favorisée 

Projet transversal entre le groupe HIDA 

de première GT et une classe de la SEP 

 

 

Expérimentations pédagogiques :  

Contextes : Avant le COVID, j’ai initié 

l’usage de pearltrees dans mon 

établissement, aujourd’hui nous essayons de 

coordonner et harmoniser les pratiques au 

sein de la SEP 

Niveaux de l’expérimentation : 

Phase de généralisation  

Bilan/ Rayonnement de l’action:  

- Préalable : Former les collègues et les 
élèves  

- Travail individuel sur l'application mobile : 
Visite d'un espace commercial en Seconde 
MRC  

- Travail collaboratif profs/élèves : Les 
épreuves du bac MCV  

- Stockage des documents : Centralisations 
des travaux et des documents d'examen 
(2mn) 

- Travail en équipes: La webTV, les chefs 
d'oeuvre en Terminale et en Première  

- A venir : Base commune de scenarii  

 

 

  
 

 
 

Dynamisation des enseignements 

avec Pearltrees 
Thématique(s) de travail :  

❑ Usages pédagogiques des tablettes numériques en classe  
Digitalisation des métiers du tertiaire commercial  
❑ Digitalisation des professions  
❑ Apprendre à apprendre 

 

Pilotage de l’outil : Michael GRIGNON, 

Enseignant, Académie de Créteil. 

michael.grignon@ac-créteil.fr 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curation_de_contenu
https://www.pearltrees.com/

