Procédure Flipgrid
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Présentation
Flipgrid est application WEB simple et gratuite qui peut être associée à votre compte
Microsoft Apps365 du centre de services scolaire. L’application peut être utilisée
pour encourager des échanges vidéo. En fait, il est possible d’utiliser Flipgrid pour
réaliser différentes tâches éducatives : appréciation littéraire, présentation de
réalisations musicales, communication orale ou autres.
Tout enseignant, en utilisant son adresse courriel du centre de services scolaire peut
s'inscrire sur www.flipgrid.com.

Compte Flipgrid
Il existe possiblement différentes façons de procéder pour créer votre compte
Flipgrid.

1. Créez pour votre classe ou votre groupe et un
sujet de discussion (Topics).
2. Ajouter les adresses courriels de vos élèves.
3. Partagez le lien ou le code Flipgrid avec votre
classe.

Lors de l’inscription, on vous demandera de
compléter une fiche d’identification. Ensuite, deux
pages apparaitront, cliquez sur les liens pour
poursuivre.
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Créer une discussion (TOPICS).
Cela vous permettra de créer une première ou une nouvelle discussion sur laquelle
vous inscrirez les informations essentielles

1. Donnez un titre à la discussion.
2. Décrivez la tâche attendue aux élèves.
3. Sélectionnez la durée de la vidéo.
Celle-ci peut s’échelonner jusqu’à 10
minutes.
4. Choisissez la langue de la discussion.
5. Écrivez les adresses courriels de vos
élèves.
6. Il est possible d’avoir accès à différentes
options en cliquant MORE OPTIONS.
7. Cliquez pour terminer la discussion.
Les options
1- Ajouter un lien WEB à l’activité au
besoin.
2- Donner un titre au lien.
3- Le statut de la discussion : choisir
HIDDEN si vous désirez laisser les vidéos
non visibles pour les élèves.
4- Créer la discussion en cliquant sur
CREATE TOPIC.
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Une fois la discussion créée, vous aurez accès à un
code partageable directement par TEAMS.

Créer votre groupe
Une fois votre compte créé en le liant à celui d’Office, vous pourrez créer votre
groupe. Il est assurément possible de compléter son compte de différentes façons,
mais nous vous proposons de créer votre groupe. Ceci nous apparait la procédure
la plus logique.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Écrire le nom du groupe.
Sélectionner STUDENT EMAIL.
Cliquer sur NEXT.
Inscrire les courriels des élèves
(une seconde fois).
Cliquer sur NEXT.
Copier le lien Flipgrip donné.
Possibilité de le copier directement
dans TEAMS.
Cliquer sur GO TO GROUP.
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Partager une discussion (TOPICS) ou un
groupe.
Une fois la discussion créée ou votre groupe, vous
aurez accès à un code partageable directement
par TEAMS.

Il faut rendre la discussion active et le groupe actif. En partageant le lien, les élèves
auront accès à l’activité en utilisant le lien.
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Accès des élèves
Lorsque votre groupe et votre première discussion sont partagés, les élèves auront
un accès à Flipgrid et pourront partager rapidement et simplement leur vidéo avec
vous.

Vous partagez par Teams un lien vers Flipgrid.

Sinon, vous copiez le code seulement et le partagez aux élèves. Ceux-ci doivent sur
rendre sur la page Flipgrid et inscrire le code.

Les élèves arriveront sur une page
de connexion. Ils sélectionnent
REJOIGNEZ MICROSOFT.
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Ils doivent inscrire leur adresse courriel et leur mot de passe. Ils verront ensuite la
page suivante.

12345-

Le nom de l’activité.
Le code de partage.
Leur nom.
Le bouton qui permet d’enregistrer la vidéo.
La liste des vidéos partagées.

En cliquant sur leur nom, un menu s’affiche.

1- Mode sombre : permet de noircir l’arrière-plan.
2- MyFlipgrid : redirige l’élève vers son compte. Cela lui offre d’autres options.

Pour avoir accès à enregistrer leur vidéo, les élèves n’ont qu’à cliquer sur RECORD A
RESPONSE ou ENREIGISTRER UNE RÉPONSE.
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Tableau de bord de l’enseignant
Vous verrez dans vos Grids, les réalisations de vos élèves.

1- Vous verrez la liste des sujets (Topics ou discussions) partagés.
2- Vous aurez accès à tous vos élèves du groupe.
3- Vous pouvez rendre CACHÉ les vidéos des élèves. Ainsi, les élèves ne verront pas
les vidéos des autres de la classe.
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