
MindMeister

Idées pratiques: 

Accessible pour: 

Prix: Gratuit 

CARTE MENTALE

Description:

ETUDIANT

Mind Meister est un outil de création de
carte mentale en ligne. Cet outil permet
aux utilisateurs de visualiser, partager, et
présenter leurs pensées et idées sous
forme organisées. 
La carte mentale est hiérarchique et
permet de créer des liens entre chaque
élément. 
Mind Meister propose différentes options
pour ses utilisateurs, avec des cartes,
thèmes, couleurs et structures
différentes.

Apprenants avec des troubles
spécifiques de l'apprentissage
comme la dyslexie ou la dyspraxie, 
Apprenants avec des troubles de
l'attention,
Apprenants présentant des difficultés
à s'organiser et/ou à suivre des
explications. 

Créez une carte mentale d'un chapitre de vos cours pour comprendre les termes
clés, les définitions et les liens entre chaque élément. 
Utilisez une carte mentale pour rassembler toutes vos idées avant une grosse
présentation ou un devoir écrit. 
Utiliser les cartes mentales pour se souvenir de ses tâches, devoirs et autres projets!

Cet outil est extrèmement utile pour
les apprenants qui ont des difficultés à
visualiser les choses, et s'organiser. 

Note d'accessibilité: 

https://www.mindmeister.com/fr/

Un plan pour les particuliers est
disponible à 4.99€ par mois. 



Etape 2.

COMMENT L'UTILISER?

Etape 1.

Etape 3.

MindMeister est un outil de création de cartes
mentales. Vous pouvez modifier le thème, couleurs,
format et plein d'autres éléments pour qu'elles
conviennent entièrement à vos besoins.

Créez un compte en choississant un
profil élève ou enseignant. 
Indiquez les raisons principales pour
lesquelles vous utilisez MindMeister. 

Ensuite, choississez le type de carte
mentale que vous souhaitez effectuer. 

Vous pouvez choisir entre plusieurs
options comme la carte mentale ou
l'organigramme et plus encore. 

Ajouter des connexions, des
commentaires, notes, etc.,
Changer le style, forme, bordure et
police, 
Ajouter des images; formes et des
emojis,
Changer le thème de la carte mentale.

Si c'est votre première fois, suivez le tutoriel
pour commencer. 
Le menu sur la droite vous permettra
d'effectuer differentes actions: 

ENTER pour ajouter une idée
secondaire. 

ENTER pour ajouter une idée jumelle, 
TAB pour ajouter une idée
secondaire. 

Lorsque vous créez votre carte mentale,
utilisez votre clavier pour créer des liens: 

A partir du terme principal:

A partir de l'idée suivante: 

https://www.mindmeister.com/fr/


