
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Answergarden est un site gratuit qui vous permet de créer un ‘jardin’ virtuel collaboratif 
gratuitement.
!
I / ‘PLANT A QUESTION , GROW ANSWERS’ : CREER SON ‘JARDIN’ VIRTUEL.!

!
 
Une fois connecté au site, il  suffit de créer un nouveau ‘jardin’ (espace de 
brainstorming collaboratif) auquel vos élèves vont pouvoir se connecter.!!!!!!



!!!
 Indiquer le thème de votre ‘jardin’, le 
thème de votre brainstorming par exemple!!
!!!!

Sélectionner le mode ‘Brainstorm’ : un mot 
s’il proposé plusieurs fois n’apparait 
qu’une seule fois, mais plus il est proposé, 
plus il grossit.!
!

!!!
Il est possible de définir la durée de vie 
de votre ‘jardin’ si vous souhaitez par 
exemple le mettre en lien sur l’ENT de 
votre établissement pour que les élèves 
le consultent à la maison!!
Dernière étape!
!

!!!!
Le jardin est 
créé, les élèves  
n’ont plus qu’à 
‘planter leurs 
réponses’.  
 
 !
Leurs réponses 
apparaîtront ici.!!
!!!!

QR CODE



!
Le site propose une fonction QR code (QR bas à droite de l’écran) : il suffit de cliquer 
sur ‘QR’ pour faire apparaître un QR code que les élèves n’ont qu’à scanner pour 
rejoindre votre jardin.!!! !

 !
II/ UN JARDIN VIRTUEL POUR UN BRAINSTORMING PLUS DYNAMIQUE !!
Answergarden est un site web qui va vous permettre de varier la manière d’envisager le 
brainstorming et de proposer aux élèves une activité beaucoup plus interactive et 
motivante!!

! ! a) Déroulement possible!!
! - Le ‘jardin’ virtuel que vous avez créé est vidéprojeté au tableau. !
! - Les élèves se connectent via QR code. !
! - Les élèves proposent leurs idées à l’écrit dans le temps imparti (4-5mn 
suffisent),  leurs propositions apparaissent sur leur écran ainsi qu’au tableau sous 
la forme d’un nuage de mots!!
Vous pouvez proposer aux élèves d’utiliser une tablette pour 2 / pour 3 en cas de 
connexion insuffisante, mais le ‘mode brainstorm’ fait que chaque élève peut avoir sa 
propre tablette lors de cette phase. Il n y aura pas de saturation de l’espace.!!
- Ce nuage de mots est ensuite une bonne base de départ pour dégager avec les élèves 
des pistes quant au sujet qui pourraient être abordés dans le document qui sera écouté 
par la suite.!!
! ! b /  Quel apport ?!!
Tous les élèves participent à la phase de brainstorming.!!
Plus d’implication = plus de proposition!!
Le format ‘nuage de mots’ , avec les mots de différentes tailles permet d’avoir un 
aperçu plus clair et plus parlant de ce que pense la classe. Il est ensuite plus aisé de faire 
‘parler ce nuage’ et de l’utiliser pour une phase d’anticipation plus efficace.!
Comme c’est le cas avec Stoodle, cela permet également de varier les activités 
langagières travaillées, et de parfois faire un brainstorming via la  production écrite.!!
!



B / EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE. !!
Pour un exemple de l’utilisation de cet outil dans le contexte d’une séance :!!

! ! ! !

!
POUR UN EXEMPLE DE L’UTILISATION DE CET OUTIL  

DANS LE CONTEXTE D’UNE SEANCE

!
CLIQUEZ ICI

http://www.pearltrees.com/t/traam-tablettes-academie-lyon/keeping-breaking-resolutions/id14651645
http://www.pearltrees.com/t/traam-tablettes-academie-lyon/keeping-breaking-resolutions/id14651645

