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Créer une 
activité de type 
«Mots croisés» 
avec définition 
texte, image ou 

audio. 
il s'agira ici pour l'élève 
d'écouter les mots, puis 

de les saisir dans la grille 
de mots croisés 

Tutoriel «Mots croisés» 
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Tutoriel «mots croisés» 

Sur la page d'accueil, procéder à l' inscription 
en cliquant sur « inscrivez-vous »

Renseigner le formulaire

Valider l'inscription



  

Se rendre 
dans sa boite 

d'email, 
confirmer la 
demande 

d'inscription 
en cliquant 
sur le lien 

d'activation 
du compte 

Tutoriel «mots croisés» 

À l'avenir, cliquer sur 
« accéder »  et s'identifier



  

Tutoriel «Mots croisés» 

Sélectionner «mots 
croisés», compléter le 

formulaire en indiquant la 
langue de l'exercice, le 
titre, et la description 

(consigne), et cliquer sur 
« suivant »

Sur la page d'accueil, 
cliquer sur « créer une activité » 

NB : « Mots croisés » se décline en 3 
possibilités : mots croisés à partir de 

définitions, d'images, ou de fichiers audio



  

Tutoriel «Mots croisés» 

Cliquer sur « Ajouter 
mot » pour saisir un 

mot.
 Répéter cette action 

pour chacun des mots 
de la grille.



  

Tutoriel «Mots croisés» 

Saisir le mot. Dans le cas d'un 
mot composé, Educaplay 

supprimera automatiquement les 
espaces en générant la grille

Déterminer le type de 
définition : Texte, 
Image ou Fichier 

audio.

Parcourir l'ordinateur 
pour pointer vers 

l'image ou le fichier 
audio, selon votre 

choix
Cliquer sur « Envoyer » pour 

valider la saisie du mot



  

Tutoriel «Mots croisés» 

Cliquer sur «En générer un 
autre » pour avoir un 

aperçu de la grille



  

Tutoriel «Mots croisés» 

 Cliquer sur voir 
l'Activité pour la tester 
et obtenir le lien vers 

cette activité Cliquer sur « Editer 
les Données » pour 

modifier la description 
de l'activité

 Indiquer des mots-
clés (étiquettes) pour 
décrire l'activité, et 

faciliter la recherche 
par les utilisateurs 

d'Educaplay



  

Tutoriel «Mots croisés» 

Vérifier les 
réponses

 Lien ou code html pour 
intégration dans une 
page web vers cette 

activité

Aide pour l'élève 
en cas de 
difficultés

Écoute de la 
définition audio

Cliquer sur un numéro 
pour afficher la définition



  

Tutoriel «Mots croisés» 

Félicitations, vous avez créé vos premiers «Mots croisés» avec Educaplay . 
Vous pouvez à présent créer un groupe et inviter vos élèves à le rejoindre, 

afin de conserver une trace de l'activité des élèves, scores, temps utilisé, etc.

Accès au 
paramètres 
du compte 

Création et 
gestion des 

groupes

Inviter des élèves par 
email à rejoindre le groupe
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