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Découvrir la création de blocs de code 

dans Tinkercad 

7e année : Comprendre les Structures et les 

mécanismes 

Création de compte pour les enseignants et les élèves 
 

Site Web 
● Google « Tinkercad » ou utilisez le 

lien fourni 

https://www.tinkercad.com/#/ 

 

Inscription des enseignants 

● Localisez, puis cliquez sur le lien « teach » (enseigner) dans le coin supérieur droit :  

 
● Puis personnalisez en cliquant sur « teacher » (enseignant), puis « apply » (appliquer) : 

 
● Créez un Code Invitation pour créer votre salle de classe - vous agirez en tant que modérateur 

:  

● Remarque : Le code n'est valable que pendant 7 jours. Vous pourrez demander un nouveau 

code en tout temps. Vous pouvez également avoir plus d'une salle de classe - chaque salle de 

classe aura son propre code 

○ Pour créer un nouveau code, cliquez sur « teach » (enseigner) dans le coin supérieur 

droit 

https://www.tinkercad.com/#/
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● À partir des réglages dans le coin supérieur droit, vous aurez accès à toutes les salles de classe 

créées :  

 

Inscription des élèves  

● Ils localisent, puis cliquent sur le lien « join now » (rejoindre maintenant) dans le coin supérieur droit 

:  
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● Ils enregistrent ensuite quelques informations - s'ils ont moins de 13 ans, une demande peut 

être adressée aux parents ou les élèves peuvent utiliser leur adresse de courriel du conseil 

scolaire pour approbation 

 

 

● Une fois connectés, ils cliquent sur le logo Tinkercad dans le coin supérieur gauche pour se 

rendre sur leur tableau de bord, à partir duquel ils pourront entrer leur code de classe 

 

● Rappel : Si 7 jours se sont écoulés, vous devrez alors générer un nouveau code. Cela vous 

permettra toujours d'accéder à la même salle de classe que vous avez créée 

 

 
 

 


