CYCLES 2

Informer et accompagner
les professionnels de l’éducation

3 4

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Mettre en œuvre son enseignement dans la classe
Thème 2 : le vivant et son évolution

Gérer les Qr codes pour amener les élèves
vers une adresse internet

Un Qr code est un code barre à deux dimensions permettant de stocker des informations numériques. Il permet notamment de mettre à disposition facilement une adresse internet et donc de
faciliter l’accès à des médias par les élèves dans la classe ou hors la classe.

Récupérer l’adresse cible
Pour éviter les erreurs dans l’adresse, il vaut mieux d’abord se rendre sur la page internet sur
laquelle on veut amener les élèves et copier l’adresse.

Créer le Qr code
Il est possible d’utiliser le site Unitag qui permet de créer des Qr codes gratuits et fonctionnels
à vie.
Laisser le type Web

Coller l’adresse
internet ici en
veillant à ne pas
avoir deux fois

Cliquer sur
« Valider ».

Choisir le « Template » : je conseille de prendre celui-ci
car le contraste est plus élevé. (Noir et blanc)

Cliquer ici pour télécharger ou faire clic droit sur l'image
et enregistrer l'image sous.

Retrouvez Éduscol sur
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Mettre à disposition le Qr code
Il est conseillé de mettre un commentaire sous le Qr code pour se repérer et savoir vers ce
qu’il contient.
Il suffit ensuite de l’imprimer et de le distribuer aux élèves. Il faudra alors utiliser une
application nomade permettant le lire ces Qr codes : par exemple « Qr code scanner
d’Unitag ».

Retrouvez Éduscol sur
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