Applications pédagogiques

2

Fiche 2

Création de puzzles en ligne
sur jigsawplanet

1. Présentation
Site : https://www.jigsawplanet.com/
Création de puzzles et jeu en ligne.
Avantage : création et jeu possible de n’importe quel ordinateur ou tablette connecté à internet, dans
n’importe quel navigateur internet.
Inconvénient : ce site est gratuit et contient donc des publicités.
Solution pour réduire les affichages intempestifs lorsque les enfants font les puzzles : se mettre en
plein écran pour jouer. Il reste un bandeau en bas de page qui propose d’autres puzzles quand le
puzzle en cours est terminé.
2. Créer un compte (gratuit)
En haut à droite, cliquer sur S’inscrire.
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2. Se connecter
Cliquer en haut à droite sur Se connecter et compléter les cases.
3. Créer un puzzle
Cliquer en haut sur Créer puis suivre les instructions.

4. Gérer les puzzles et leur visibilité
Cliquer sur Mes puzzles en haut pour voir les puzzles créés et les ranger éventuellement dans des
albums. Un album peut être public, accessible uniquement avec son adresse internet (lien) sans
besoin de s’authentifier ou privé (nécessitant une connexion au compte)
Je conseille de choisir
« Anyone with the link » :
les puzzles rangés dans cet album de
sont pas publics, mais le lien suffit,
sans authentification.
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5. Partager un puzzle
Se connecter sur son compte puis cliquer sur Mes puzzles.
Au survol du coin supérieur droit du puzzle, cliquer sur Partager / Adresse mail.

Copier la ligne
contenant le lien de
partage du puzzle.

Solution 1 : Jouer depuis un ordinateur en choisissant son puzzle sur une fiche
- Ouvrir un document texte
- Insérer l’image du puzzle.
- Sélectionner l’image, menu insertion / hyperlien → Coller le lien dans la ligne URL et cliquer sur OK.
Solution 2 : jouer depuis une tablette en choisissant son puzzle sur une fiche de QR-Codes.
- Ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur internet sur https://www.unitag.io/fr/qrcode
- Coller le lien dans la ligne « Entrez votre URL » et cliquer sur VALIDER.
- Pour une meilleure lisibilité du QR-Code, choisir la 1ère forme personnalisée noire.
- Faire un clic droit sur le QR-Code créé / Copier l’image
- Ouvrir un document texte et coller le QR-Code.
- Pour savoir à quel puzzle cela correspond, ajouter l’image du puzzle à côté.

6. Jouer avec un puzzle
En cliquant sur le lien de la fiche ou en scannant le QR-Code, le puzzle s’ouvre en mode jeu.
En bas à droite cliquer sur

pour passer en plein écran.

Fermer le bandeau de puzzles proposés en cliquant sur la croix en haut à droite du bandeau.
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