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Idées pratiques : 

Accessible pour : 

PLATE-FORME D'APPRENTISSAGE PAR LE JEU

Description :

Les élèves présentant des troubles
spécifiques de l'apprentissage (option de
lecture à haute voix, interactivité, etc.) 

Élèves souffrant de troubles de l'attention
(TDA/TDAH) car il les mobilise. 

Les élèves malentendants, car les exercices
sont clairs et accessibles. 

Les élèves du primaire et du début du
secondaire : 

Quizzizz est une plateforme d'engagement des
élèves par le jeu. Vous pouvez trouver et créer
des quiz, des leçons, des présentations, des
flashcards et plus encore pour les élèves du
primaire et du secondaire. 

Les exercices peuvent être choisis parmi de
nombreuses options différentes (questions
multiples, sondages, questions à trous, etc.) et
sont très interactifs. 

Il existe également un paramètre "mème" ! 
Quizzizz dispose également d'une grande
bibliothèque de quiz et de leçons déjà préparés
par des enseignants du monde entier.

Il existe une version gratuite de
Quizizz et des versions Premium
(20€ et 50€) avec plus de
fonctionnalités, mais le compte de
base est tout à fait suffisant pour
une utilisation occasionnelle. 

Utilisez Quizzizz à la fin des leçons (ou même pendant), pour une courte période de révision
afin de vous assurer que les concepts sont bien compris. 

Créez des visuels amusants et attrayants (en vous inspirant des nombreux mèmes de la
plateforme) pour créer un jeu plus interactif.

Suivez les progrès de vos élèves à l'aide des paramètres de classe ou des paramètres de
rapport pour vérifier la compréhension et l'évaluation formative. 

 

Niveau d'accessibilité

L'objectif de Quizizz est clair, mais il
faut un peu de temps pour se
familiariser avec les différentes
fonctionnalités. 
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Etape 2.

COMMENT L'UTILISER ?

Etape 1.

Etape 3.

https://quizizz.com

Quizizz a un design assez simple, similaire à d'autres
plateformes de gamification. Le processus de création
de nouvelles leçons est bien conçu, de sorte qu'il est
adapté à vos besoins et à ceux de vos élèves. 

Créez un compte sur Quizizz et
sélectionnez votre rôle d'enseignant. 

Ensuite, choisissez un quiz préconçu ou
créez le vôtre. 

Cliquez sur "créer un quiz", ajoutez un titre
et sélectionnez un sujet dans la liste. 

Sélectionnez le type de questions que vous
souhaitez ajouter. Vous avez le choix entre :
Choix multiples, réponses à trous, sondages,
questions ouvertes ou diapositives. 

Ensuite, ajoutez vos questions et vos
réponses. Vous pouvez ajouter des images ou
des vidéos pour accompagner chaque
réponse.  
Continuez à modifier votre quiz, puis
confirmez. . 

Une fois que vous avez terminé vos
questions, enregistrez votre quiz. Il vous
sera demandé de sélectionner le titre,
l'image, la langue et le niveau de votre
quiz. Vous aurez également le choix entre
un cours privé et un cours public.  

Ensuite, partagez votre quiz ! Vous pouvez
soit le lancer directement auprès de vos
élèves, soit l'assigner comme devoir. 


