
Réaliser un nuage de mots 

- On peut décider de faire un nuage de mots en vocabulaire (champ lexical, famille de mots…), 

en EMC (laïcité, fraternité, égalité, liberté, respect…). Cet outil permettra aux élèves de 

faire une synthèse visuelle de leur réflexion et d’en garder une trace. 

- Il est intéressant durant la séance proposée (conseil d’élève, découverte, lecture de 

documents…), que 2 ou 3 élèves notent les mots intéressants. 

- Après la validation, on pondère les mots en fonction de leur importance (nombre de fois 

qu’ils ont été relevés, lien avec le thème…). La pondération doit aller de 1 à 4 maximum, 1 

étant le moins important. 

- On peut désormais réaliser son nuage de mots  

 

Version numérique : https://wordart.com/create 

Je vous propose ce site qui est en anglais mais à mon avis le plus simple d’utilisation et 

qui vous permettra d’avoir un panel d’options assez large.  

Pour utiliser WordArt : Utilisez les onglets situés à gauche de l’écran : 

➢ Words : Dans ‘Filter’ indiquez les mots relevés par les élèves et dans ‘Size’ attribuez-

leur une pondération de 1 à 4. Vous n’êtes pas obligé de toucher à ‘Color’, ‘Angle’ et 

‘Font’ 

➢ Shapes : Choisissez la forme que vous voulez donner à votre nuage de mots 

➢ Fonts : Choisissez la police d’écriture que vous voulez (Si vous souhaitez attribuer une 

police d’écriture différente pour chaque mot, vous devrez le faire dans l’onglet Words) 

➢ Layout : Choisissez l’orientation que vous voulez donner à vos mots 

➢ Style :  

▪ Words colors : Cliquez sur ‘Custom’ puis sur les couleurs si vous souhaitez changer la 

palette de couleurs. Vous pouvez ajouter une couleur grâce au curseur puis en cliquant 

sur ‘Add to palette’. Vous pouvez enlever une couleur en cliquant sur son code (#...) 

▪ Color emphasis : Cet onglet sert à marquer le contraste entre les couleurs 

▪ Background Color : Vous pouvez insérer une couleur de fond ou mettre votre nuage de 

mots sur fond transparent 

▪ Background Image : Cet onglet sert à faire apparaître un fond de la forme du nuage de 

mots 

▪ Animation speed et Rollover text color: Ne touchez pas à ces onglets. Ils ne sont pas 

nécessaires à la réalisation du nuage de mots 

Vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton ‘Visualize’ pour visualiser ce qui a été fait. 
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Quelques exemples :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


