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Description de l’activité et témoignage 
 
Vidéo de présentation : https://youtu.be/AT_nSO-aTUE 
 

J’utilise cet outil pour partager des documents : 
• en tant que professeur principal avec mon équipe éducative, par exemple 

pour la gestion et le suivi des PFMP ; 
• en tant que collaborateur avec d’autres enseignants sur des projets 

éducatifs particuliers comme par exemple avec la professeure 
documentaliste sur le thème des usages des réseaux sociaux. Nous 
préparons ensemble la séquence et partageons nos documents dans une 
collection collaborative privée ; 

• en tant que membre de l’équipe référent numérique 
de mon établissement pour préparer les mini 
formations avec les autres référents. Nous partageons 
ensuite à toute la communauté éducative des 
documents de travail, des documents 
d’accompagnement ou de formation ; 

• en tant qu’enseignante, je fais ma veille 
professionnelle grâce à cet outil de curation et je rends 
visible mes collections afin de les faire partager. 

 
C’est un outil d’enrichissement personnel, de partage et de 
collaboration dont je ne peux plus me passer. Sa simplicité 
d’utilisation lors de la veille professionnelle m’a 
immédiatement séduite : en installant l’application sur 
mon smartphone ainsi que le webclipper sur mon 
ordinateur, aucune information m’intéressant ne peut 
échapper à mon archivage ! 

 

Échanger, organiser et partager des 
ressources entre enseignants, avec 
Pearltrees 
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Le fonctionnement s’installe au sein de l’établissement, au fur et à mesure que l’équipe 
éducative se connecte à Pearltrees. 
 
L’outil permet de partager des documents et de collaborer entre enseignants. Les échanges 
peuvent se faire à différentes échelles : entre personnels de l’établissement et entre 
établissements. Les groupes peuvent être constitués des membres de l’équipe disciplinaire, 
ou des participants à un projet. 

	
	

 
	
	
	
	
	
	

	
	

En lien avec… 
 
Fiche technique : 
Partager des ressources Pédagogiques. 
 
 

Conclusion 
 

• Les plus de l’outil : 
Facilité et simplicité d’utilisation 
Niveau modulable de visibilité, de son compte, des 
collections et des perles 
Usage synchrone sur ordinateur et sur l’application 
smartphone 
 

• Les moins de l’outil : 
Bien réfléchir au paramétrage du niveau de visibilité de son 
compte, des collections et des perles, qui peut vite devenir 
un vrai casse-tête 
S’assurer, lors des travaux d’équipe, que tout le monde 
maitrise l’outil, sous peine de voir disparaitre certaines 
perles 
Classer régulièrement ses collections et ses perles 
Comme tous les outils de curation, il est facile de se perdre 
dans la masse d’information accessible : bien cibler ses 
objectifs. 
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