Générateur de nuages de mots

Rendre compte d'une lecture,
Faire deviner un livre par un choix de mots
mis en forme (esthétique/illustration)/jeu
Public visé : enseignant·es (PAF, CANOPE)

1.

Se connecter pour faire un nuage de mots/nuages de tags

Adresse URL : https//wordart.com

Ouvrir l'application

Aspect juridique sur le traitement des données personnelles :
Pas de création de compte, donc le fait que les CGU de l'application soient en anglais n'a pas
d'importance. Attention toutefois : il n'y a pas de sauvegarde intermédiaire. Seul le résultat final
est sauvegardé.

2. Écran de saisie
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3. Saisie des mots : Words

Des valeurs par défaut sont proposées sur trois lignes de la première colonne à gauche. Vous
effacez ces valeurs, au fur et à mesure, pour saisir les mots souhaités. Après la troisième valeur, en
appuyant sur la touche entrée, une ligne supplémentaire apparaît.
Les colonnes suivantes permettent de paramétrer chaque valeur dans le nuage. Nous verrons plutôt
comment paramétrer globalement le nuage au fur et à mesure.

4.

Saisie de la forme : shape

Une banque d'images est proposée par catégorie. Vous pouvez également importer vos propres
images (dessins, photos, texte).

Nuage en forme
de mots

Ajouter votre
propre image

Catégories

Formes
proposées, faire
défiler
Formes
proposées
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5. Saisie de la police de caractères : font

Choisir la police de
caractère désirée. Faire
des essais pour voir
celle qui a un meilleur
rendu par rapport à la
forme choisie. Attention
certaines polices sont
sans accent.

6. Saisie de la disposition : layout

Faire des essais pour
voir la disposition qui a
un meilleur rendu par
rapport à la forme
choisie.
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7. Saisie du style de la forme, transparence, couleurs : style
Permet de choisir une ou plusieurs
couleurs. En cliquant sur custom,
on peut faire ressortir de différentes
couleurs certains mots.

Réglages du degré de
coloration

Couleur de l'arrière plan

Animation en ligne. NE NOUS
CONCERNE PAS

Télécharger au format image
jpg ou png

Pour vérifier les effets des
paramètres sélectionnés et
visualiser le résultat il faut
cliquer sur visualize

Ensuite il est possible de faire héberger les images sur la plateforme académique
mise à disposition pour pouvoir obtenir un lien de partage : Mediacad pour Nantes
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