
Quelques précisions à propos de Symbaloo, suite à une question d’un 
membre du second groupe et au fait que le temps à ma disposition était 

réduit. 
 
a) Il est évident que chacun gère ses liens et favoris comme il l’entend ; le tableau Symbaloo 

peut n’offrir que quelques liens choisis. 

b) Je n’ai pas trouvé de moyen de récupérer les liens d’un webmix pour les exporter dans 
d’autres applications. 

c) Ce que j’ai proposé, à travers Symbaloo, c’est d’abord un moyen de transmettre aux 
élèves, de manière très simple, des liens utilisables tant en salle d’info qu’à la 

maison, quels que soient le matériel ou les navigateurs utilisés. 

d) L’aspect graphique permet un repérage facile, et l’élève n’a qu’une seule adresse 

Internet à écrire (adresse que je faisais inscrire dans l’agenda, sur la première page, où figuraient les 
coordonnées des maîtres). 

On peut entrer en salle d’info, lancer le navigateur, taper l’adresse, et ça démarre. 

e) L’avantage est de pouvoir placer dans le tableau Symbaloo des liens qui pointent sur des 
éléments très précis, très particuliers, y compris des documents, le tout étant classé et 
organisé ergonomiquement : 

Ainsi, si je vais sur http://www.ccdmd.qc.ca/fr/  je me retrouve bien sur le site souhaité… 
mais sur sa page d’index ; il s’agira ensuite d’aller sur la page des jeux pédagogiques dédiés à 
l’orthographe d’usage www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=75 … qui nous propose 
alors toute une série de liens. Ces clics successifs sont source d’erreur et de perte de temps. 

Le tableau permet de donner le lien :  
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1078&action=animer sous la simple 
forme d’un bouton de la couleur qu’on souhaite et portant par exemple 
l’inscription « Vocabulaire à corriger » (en option, il est aussi possible d’ajouter 
une icône ou une image dans le bloc). 

Dans le même tableau on peut aussi donner des liens plus généraux 
(dictionnaires, encyclopédies, banques de conjugaison…).  

f) C’est donc bien vous qui allez créer ces « webmix » selon vos usages, vos références, vos 
trouvailles. Celui que je vous ai fabriqué pour l’occasion vous sera surtout utile parce qu’il 
propose des liens triés et testés avec des élèves du secondaire I. 

 
Remarques : 

a) Les liens Internet ont un gros défaut… ils changent ou disparaissent au gré des mises à 
jour des sites ; il faut donc les contrôler régulièrement. 

b) A moins que l’entreprise « Symbaloo » ferme ses portes ou disparaisse, il n’y a pas de raison 
particulière pour ce « webmix HEP2014 » soit supprimé. 

c) Toutes les adresses fournies par ce « webmix » ne vous seront pas forcément utiles ; à vous 
de faire le tri. 

 
Bonne route et bon courage pour la suite de votre formation. 

P. Fornerod 
 
www.symbaloo.com/home/mix/HEP2014 
www.educalire.net/Historique1.htm#Symbaloo (description) 
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?breve465 (explications) 
http://fr.slideshare.net/nadyabb2/tutoriel-symbaloo (tutoriel - version 2013) 


