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Activité	  préalable	  :	  
§ Les	  élèves	  consultent	  un	  corpus	  de	  poèmes	  (manuel	  scolaire,	  site	  internet,	  …)	  et	  choisissent	  le	  poème	  

qui	  les	  a	  le	  plus	  touchés.	  
§ L’enseignant	  crée	  un	  compte-‐classe	  sur	  le	  site	  suivant	  :	  https://wordart.com	  

	  
Activité	  menée	  en	  salle	  informatique	  :	  	  

§ Recherche	  des	  principaux	  éléments	  biographiques	  qui	  concernent	  l’auteur	  du	  poème	  choisi	  
§ Sélection	  d’une	  représentation	  du	  /	  de	  la	  poète.	  Choisir	  une	  photographie,	  un	  tableau	  qui	  ne	  soit	  pas	  

parasité	  par	  des	  éléments	  situés	  en	  arrière-‐plan	  
§ Se	  connecter	  au	  site	  Wordart	  et	  sélectionner	  «	  Create	  »	  

	  
o Pour	  insérer	  une	  nouvelle	  image	  :	  

§ Dans	  la	  rubrique	  «	  Shapes	  »,	  cliquer	  sur	  «	  Add	  image	  »	  
§ Jouer	  avec	  les	  curseurs	  «	  Threshold	  »	  et	  «	  Edges	  »	  afin	  que	  seuls	  les	  contours	  de	  

l’image	  ressortent	  
§ Valider	  sur	  «	  Ok	  »	  
§ Sélectionner	  «	  Visualize	  »	  pour	  rafraichir	  la	  page	  et	  voir	  l’image	  apparaitre	  dans	  

la	  fenêtre	  de	  droite	  
	  

o Pour	  insérer	  du	  texte	  :	  	  
§ Dans	  la	  rubrique	  «	  Words	  »,	  taper	  au	  clavier	  des	  mots	  ou	  groupes	  de	  mots	  issus	  

de	   la	   biographie	   du	   poète	   (date,	   titre	   de	   poème,	   nom	   du	   recueil,	   courant	  
littéraire,	   et	   cetera)	   après	   avoir	   sélectionné	   «	  Add	  »	   ou	   coller	   du	   texte	   dans	  
«	  Import	  words	  »	  

§ Modifier	  la	  police	  à	  l’aide	  de	  la	  rubrique	  «	  Fonts	  »	  
§ Changer	  l’orientation	  du	  texte	  dans	  l’onglet	  «	  Layout	  »	  
§ Choisir	  les	  couleurs	  du	  texte	  dans	  «	  Colors	  and	  animations	  »	  

	  
o Pour	  créer	  des	  liens	  hypertextes	  :	  	  

§ Dans	  la	  rubrique	  «	  Words	  »,	  sélectionner	  «	  Links	  option	  »	  et	  cocher	  la	  première	  
case	  :	  «	  Show	  link	  colunn	  in	  works	  table	  »,	  puis	  «	  Ok	  »	  

§ Une	  nouvelle	  colonne	  est	  apparue	  dans	  le	  tableau	  où	  figurent	  les	  mots	  que	  vous	  
avez	  insérés.	  	  

§ Choisissez	  le	  mot	  désiré	  et	  dans	  la	  colonne	  «	  Link	  »	  en	  regard	  ce	  de	  mot,	  coller	  
l’URL	  vers	  laquelle	  vous	  souhaitez	  que	  le	  lien	  se	  fasse.	  

	  
§ Penser	  à	  visualiser	   régulièrement	  pour	  que	   les	  modifications	  apparaissent	  et	   surtout	  à	   sauvegarder	  

«	  Save	  changes	  »	  
	  

§ Pour	  déposer	  le	  nuage	  de	  mots	  sur	  un	  Espace	  Numérique	  de	  Travail	  ou	  un	  Padlet	  par	  exemple,	  dans	  la	  
rubrique	   «	  Download	   and	   share	  »,	   rendre	   le	   lien	   public	   sur	   Internet	   puis	   sélectionner	   «	  Link	  »	   pour	  
obtenir	  le	  lien	  de	  partage.	  En	  procédant	  ainsi,	  le	  nuage	  de	  mots	  conserve	  son	  interactivité.	  

	  
§ Dernière	  étape	  :	  enregistrer	  la	  mise	  en	  voix	  du	  poème	  et	  d’adjoindre	  au	  nuage	  de	  mots	  représentant	  le	  

poète.	  


