
Développer les compétences orales avec 

Flipgrid 

 

Prise en main rapide  

Glossaire 

● Grid / réseau : ce terme désigne votre espace d’échanges.  

● Topics / sujets : ce sont les thèmes à discuter par votre communauté 

● Responses / réponses : ce sont les vidéos de vos élèves en réponse au thème.  

● Replies / réponses : ces réponses permettent d’apporter un élément complémentaire à 

une première réponse.  

● Spark / étincelle : cette fonction vous permet de transformer la réponse d’un élève en 

sujet (topics) afin de relancer le débat  

● Title / titre : il est possible de donner un titre à une réponse. L’utilisation de hashtag (#) 

permet ensuite de rechercher les réponses par mot-clé.  

● Stickie / autocollants : ce sont des éléments que vous pouvez ajouter à votre réponse.  

● Vibes / vibrations : messages personnalisés de l’enseignant.  

 

  



 

Créer un compte 

 

 

● Etape 1 : rendez-vous sur www.flipgrid.com et appuyer sur le 

bouton 

● Etape 2 : connectez-vous à partir d’un compte Google ou 

Microsoft  

 
• Etape 3 : complétez votre profil  

 

  

http://www.flipgrid.com/


 

Créer un espace d’échanges 

 

● Etape 1 : sélectionnez le bouton “new grid” pour créer un nouvel espace d’échanges.  

 
 

● Etape 2 : Configurez les principales caractéristiques de votre grid / espace d’échanges  

○ Sélectionnez un type de grid / espace d’échanges  

■ Student ID List, si vous voulez créer vous-même les comptes de vos élèves 

sans que cela ne nécessite une identification par mail. C’est la version la plus 

simple et la plus recommandée pour une utilisation dans le cadre scolaire.  

■ School Email Domain, si les élèves de votre établissement ont un compte 

d’établissement chez Google ou Microsoft ;  

■ PLCs and Public Grids, si vous voulez que votre espace d’échange soit 

librement accessible par d’autres membres de votre groupe.  

○ Donnez un nom à votre grid / espace d’échanges 

○ Personnalisez votre code d’accès  

○ Ajouter des étudiants  

 

Et voilà, votre espace est prêt !  

 
 



 

Ajoutez des thèmes de discussion à votre espace d’échanges 

 

Ces thèmes ont pour objectif d’organiser la discussion avec vos élèves. L’image ci-dessous vous 

permet de compléter les principaux éléments :  

 
Donnez des indices aux élèves pour les aider à construire leur réponse

 

  



 

Répondre à un topic / thème  

 

Vous pouvez télécharger une vidéo ou bien l’enregistrer directement via Flipgrid 
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