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TRB ET TNI : QUELS BESOINS, QUELS USAGES ?

THEME : UN TNI, POUR QUOI FAIRE ?
Objectif de la formation :
Prendre en main et utiliser un TNI

Développer l’autonomie et l’autoformation
Comprendre la plus-value de l’outil dans la classe

Transmettre dans les écoles des pratiques numériques

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Présentation des TNI et de leur fonctionnement
(matériel + logiciel)

Approche pédagogique
Construction de scénarios
Découvrir des ressources
Découverte d’autres outils numériques

PRESENTATION DES TNI ET DE LEUR FONCTIONNEMENT
Quelles différences entre un TBI et un VPI ?
TBI : Tableau Blanc Intéractif,
on ne l’utilise pas sans image projetée

VPI : videoprojecteur intéractif, c’est
un tableau blanc classique sur lequel
on projette une image avec des outils
intéractifs

PRESENTATION DES TNI ET DE LEUR FONCTIONNEMENT
Différents logiciels pour exploiter l’intéractivité :

Connectons nous à l’espace partagé Tribu des TRB d’Albertville
Des logiciels opensources gratuits :
Découvrir Openboard
Un autre logiciel téléchargeable
gratuitement pour les enseignants :
Workspace

Des logiciels commerciaux vendus
avec le matériel :
Par exemple activinspire pour TBI
promothean

APPROCHE PEDAGOGIQUE
3 NIVEAUX D'UTILISATION :
1- COMME UN SIMPLE VIDÉOPROJECTEUR
2- EN UTILISANT LES APPLICATIONS INFORMATIQUES COURANTES (TRAITEMENT DE TEXTES, NAVIGATEUR...)
3- EN UTILISANT L’INTERACTIVITÉ SPÉCIFIQUE DU TNI : LOGICIELS + APPLICATIONS WEB

Différentes modalités de mise en œuvre :
- En groupe classe : illustration du cours, efficacité et allègement des préparations,
interactivité qui va faire vivre le cours.
- Très efficace en ateliers également (accompagnés ou en autonomie)
=> vers une différenciation en classe.

A votre tour de construire une situation !

QU’APPORTE L’UTILISATION D’UN TNI ?
Les procédures employées par les élèves peuvent être mémorisées dans leur intégralité.
(Certaines étapes peuvent être conservées en mémoire vidéo.)
L’enseignant a une plus grande réactivité et
adaptabilité aux remarques, démarches et
apprentissages des élèves, grâce d’une part aux
ressources disponibles sur l’ordinateur et sur
internet, d’autre part au logiciel du TBI.

Les élèves peuvent agir sur les documents :
déplacement, modification, classement,
comparaison…

La surface de tableau est illimitée par l’ajout de
pages, avec possibilité de retour en arrière en
cas de besoin.

T.N.I.

Les essais des élèves sont moins
stigmatisants sur un TNI (on « efface »
facilement).

En géométrie, la manipulation de certains outils
(règle, équerre, compas) devient plus aisée et
être observée, analysée collectivement.

ET MAINTENANT, COMMENT TROUVER LES
INFORMATIONS QUI ME MANQUERAIENT ?
Le site de la circonscription !
=> Ressources => Numérique
Utiliser les ressources des logiciels pour vous économiser du temps !
Récupérer des animations flash à incorporer dans les paperboards :
http://applipla.net/app/index.html
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/sites-flash/index.html

Explorer les documents mis à disposition sur l’espace Tribu des TRB !
Partagez vos ressources !
Recherche d’un tutoriel dans les navigateurs (par ex Qwant)=> vidéos
Demander aux collègues de l’école !

DECOUVRIR D’AUTRES OUTILS…

Le visualiseur : le lien entre la réalité et la virtualité…
=> Capturer des images et les exploiter.

Un exemple d’interface
WEB Transportable

LES PORTAILS DE RESSOURCES INSTITUTIONNELS
De nombreuses ressources sont proposées par le ministère. Voici les principaux portails offrant des
ressources :

• 1/ La BRNE (banque de ressources numériques pour l’école) a été créée pour la rentrée 2016 avec
la mise en oeuvre des nouveaux programmes. On y trouve des ressources classées par cycle et par
discipline. L’accès se fait via Eduscol.

• 2/ Le site Primabord offre des ressources pour le premier degré. On y trouve de nombreuses
ressources en lien avec le numérique: des informations sur les usages, des scénarios pédagogiques,
avec une possibilité de consulter les ressources et initiatives locales dans une rubrique intitulée « mon
académie ».

• 3/ Le portail Eduthèque présente des ressources gratuites pour les enseignants provenant de
grandes institutions culturelles (CNRS, musées nationaux, météofrance, Arte, siteTV etc.) dans toutes les
disciplines et pour tous les niveaux (premier & second degrés ainsi que l’enseignement supérieur)

• 4/ Le site Myriae est un moteur de recherche des ressources numériques disponibles en recherche
par niveau, matière et mots-clés

LES ECRANS, LES ENFANTS ET MOI

