DESCRIPTIF
(réaliser les activités plusieurs fois afin d'arriver à une maitrise satifaisante)

Naviguer dans l'ordinateur à l'aide du stylet, face au tableau :
Ouvrir divers documents sans utiliser la souris :
Se familiariser avec le stylet tout
Regarder des images, ouvrir une vidéo, des sons.
en restant dans un
Modifier le volume du son, stopper la vidéo…
environnement connu.
Eteindre l'ordinateur avec le stylet.
2- PREPARER SA BARRE Ouvrir le logiciel Workspace et choisir les outils visibles dans la barre principale par "glisser-déposer" et
D'OUTILS WORKSPACE enregistrer cette nouvelle barre d'outil si possible sans utiliser la souris.
1 - LE STYLET

Personnaliser sa barre d'outils
afin de voir apparaître les outils
indispensables

Utiliser le stylet pour :
- aller chercher une image dans l'ordinateur ou une clé USB
- la déplacer,
la redimensionner,
effectuer une rotation
Manipuler quelques fonctions de
- verrouiller cette image,
et la rendre duplicable
base du logiciel Workspace
Enregistrer
ce
paperboard.
d'édition d'image
sans prendre la souris.
3- L'IMAGE DANS
WORKSPACE

Insérer une page de manuel scannée, une image récupérée sur internet ou un texte puis utiliser le stylet
pour :
4 - ANNOTER AVEC
- entourer des mots en rouge
WORKSPACE
- surligner les éléments importants en rose
Modifier un document
numérique
- tracer des étoiles jaunes à contour rouge pour attirer l'attention
- tracer un trait pointillé orange épais
Copier / coller un texte provenant d'internet, de l'ordinateur ou d'une clé USB.
- Modifier la police, la taille et l'alignement du texte.
5 - ECRIRE AVEC
- Faire effectuer une rotation au texte
WORKSPACE
)
Insérer ou écrire du texte pour le - Séparer le texte en mots "images" (double clic sur le zone de texte puis
modifier.
- Retirer quelques mots du texte pour en faire un texte à trous.
- Verrouiller le texte à trous

Maitrise
insuffisante
Maitrise
fragile
Maitrise
satisfaisante
Très bonne
maitrise

ACTIVITE
Objectif

Difficultés
rencontrées

