
Tutoriel n°1 : créer le mur collaboratif et y 
placer des notes

Comment créer un mur 
collaboratif avec l’application de 

Lycée connecté ?
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Pour créer des Murs collaboratifs sur le site Lycéeconnecté, 
il faut commencer par s’y connecter. 

1. Aller sur le site                        et se connecter
  2

http://www.frisechronos.fr/default.aspx
https://lyceeconnecte.fr
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2.Puis cliquer  en haut et à droite sur
             

3.Cliquer sur l’application Mur collaboratif.



4. Cliquer  sur         
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Par la suite vous obtenez l’écran ci-dessous :
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Saisir le titre du mur collaboratif

Entrer éventuellement une description de votre 
mur virtuel

Choisir ou télécharger* (voir page suivante) 
une image de fond
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étape facultative = si vous souhaitez télécharger une image de 
fond et ne pas utiliser les trois fonds proposés, 

             5. Cliquer sur le stylo peu visible (en blanc) sur  une image de fond 
             

 Vous avez le choix de charger une image déjà présente dans votre espace personnel 
ou non.
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6.Cliquer sur 
             

et sur 

● Possibilité 1 = si vous souhaitez télécharger une image de fond qui n’est 
pas présente dans votre espace personnel Lyceeconnecte

puis sélectionner l’image et cliquer sur 



8

7. Une fois 
l’image chargée, 

cliquer sur

 La suite est commune à la deuxième possibilité...
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● Possibilité 2 = si vous souhaitez télécharger une image de fond qui 
est présente dans votre espace personnel Lyceeconnecte            

8.Cliquer sur 
             
et sur l’image choisie 
puis sur  
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Ne reste plus qu’à 
enregistrer...

 De la même façon, vous pouvez insérer une vignette,  image type “avatar” pour 
reconnaître rapidement  votre mur collaboratif. 



9. Double-cliquer sur le mur collaboratif créé          
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10. Double-cliquer sur          

Un post-it apparaît : en se plaçant 
dessus, vous voyez apparaître le nom 
du créateur et surtout la “barre des 
tâches”. Voyons celle-ci de plus près.



13

Ecrire au centre de la carte le thème ou la question de recherche ou le titre en 
cliquant dessus          

11. Pour changer la couleur de la note, cliquer sur          

Une palette de couleurs apparaît : cliquer 
sur la couleur de la note souhaitée.
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Ecrire au centre de la carte le thème ou la question de recherche ou le titre en 
cliquant dessus          

12. Pour afficher l’auteur de la note, cliquer sur          
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Ecrire au centre de la carte le thème ou la question de recherche ou le titre en 
cliquant dessus          

13. Pour effacer une note, cliquer sur la corbeille          

🚩Attention la suppression est définitive!
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Ecrire au centre de la carte le thème ou la question de recherche ou le titre en 
cliquant dessus          

14. Pour ajouter du contenu à la note, cliquer sur          
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Voici la barre des tâches qui sera très utile pour ajouter du 
contenu
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