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Utiliser « QUIZINIERE » pour enseigner à distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Public ciblé : 

2. Pourquoi ? 

3. Pour quoi faire ? 

4. Comment faire ? 

5. Un exemple. 

 

 

1-Public ciblé : Cycle 1, 2 et 3 de la PS au CM2. 

 

2-POURQUOI ? 

Pour créer des exercices interactifs avec des contenus écrit, audio, vidéo directement sur un outil 

très intuitif. 

Pour permettre aux élèves de répondre facilement à l’oral, à l’écrit, par un dessin, un schéma, une 

image 

 

3-POUR QUOI FAIRE ? 

Pour proposer des exercices en compréhension, des dictées, des exercices de grammaire, 

d’orthographe, des problèmes en mathématiques... auxquels les élèves peuvent directement 

répondre.  

Attention, les corrections peuvent être longues, privilégier pour commencer, des exercices simples 

qui réclament des réponses écrites courtes pour prendre l’outil en main.  

Pour différencier les propositions : à partir d’un modèle, il est possible de faire des modifications et 

de simplifier ou complexifier la consigne. 
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4-COMMENT FAIRE ? 

Il est accessible à cette adresse : https://www.quiziniere.com/ 

Cliquer sur l’espace enseignant et créer un compte pour vous pouvoir vous identifier (si vous avez 

des identifiants Canopé, cela fonctionne). 

 

Sur le tableau de bord, vous pouvez créer un nouvel exercice en cliquant sur « Ajout d’un 

modèle ». Vous avez accès ici à la liste de vos anciens quiz. 

 

 

Prêt à créer votre exercice ? Donnez un titre. 

Pour créer une question, vous avez le choix d’ajouter du texte, du son, des images ou des vidéos. 

Vous pouvez combiner plusieurs de ces ressources dans la même question. 

https://www.quiziniere.com/


N. Fiorello CPC Thonon-les-Bains, le 27/03/20 

Vous devez ensuite prévoir l’espace de réponse des élèves. Là encore, vous pouvez choisir 

d’ajouter du texte, du son, des images ou des vidéos. 

Entre chaque question, vous pouvez ajouter un séparateur (trait ou numéro). 

Sur la gauche de la page se trouve l’espace de gestion de votre modèle. Vous pouvez dupliquer un 

élément, le supprimer, le faire remonter ou descendre dans la liste des éléments visibles. 

Lorsque votre questionnaire est terminé, enregistrez-le en haut à droite de la page puis quittez la 

page en cliquant sur la croix. 

 

 

Cliquez sur la flèche orange pour diffuser votre questionnaire. 

 

 

Ajoutez un titre à la diffusion. 

 

Vous devez décider d’une date limite 

pour le retour des réponses, du nombre 

maximum de participants (25 par 

défaut). 

 

Cliquez alors sur « Créer la diffusion ». 
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Vous êtes maintenant sur l’espace de 

partage.  

 

Cliquez sur « Copier le lien direct ». 

C’est celui que vous collerez dans le 

message que vous enverrez aux 

participants pour qu’ils puissent 

accéder au quizz. 

 

 

 

 

 

 

 

Vue côté élèves : 

 

En cliquant sur le lien qui leur 

a été fourni, les participants 

arriveront dans le 

questionnaire. Ils y répondront 

puis ajouteront leur pseudo 

en haut à droite et cliqueront 

sur « Envoi de la copie ». 

 

 

Lorsque la copie aura été envoyée par un 

participant, celui-ci recevra un code qu’il 

devra utiliser pour consulter le retour de 

l’enseignant. 
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NB : Quand vous cliquez sur "Diffusion des corrections". L'élève ne reçoit pas de message. Mais en 

entrant son code il peut voir sa copie corrigée. Ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur le code 

de votre exercice. Une fenêtre s'ouvre qui vous donne un lien internet à copier. Vous pouvez le 

renvoyer à vos élèves. De cette façon ils le savent ou plus simplement un mail leur indiquant que 

c'est corrigé !! 

 

 

Vue côté enseignant : 

Pour consulter les réponses des participants, 

l’enseignant se rend sur son tableau de bord et clique 

sur Diffusions aux élèves en bas de page à droite. 
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A la fin des réponses, il est possible de saisir un commentaire général. 

En utilisant les flèches, vous pouvez naviguer entre les différents dépôts des participants. 

Une coche verte apparue dans la ligne d’un participant signifie que l’enseignant a consulté son 

travail. 

 

 

Vue côté élèves : 

 

Pour consulter le retour de l’enseignant, le participant 

se rend sur le site de la Quizinière (il faut donc songer 

à lui fournir l’adresse URL dès le premier message). 

Il entre le code d’une lettre et 2 chiffres qui lui a été 

communiqué lorsqu’il a envoyé sa copie. 

 

 

Un exemple : https://www.quiziniere.com/Exercice/VKN7BG 

https://www.quiziniere.com/Exercice/VKN7BG

