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Découvrir des fonctions du paperboard

Ressources sous ActivInspire
Insérer un tableau
•

Quelques modèles de tableaux (basiques) sont disponibles dans les "Ressources".
Menus : Navigateur de Ressources / Ressources partagées / Outils de création de leçons / Tableaux et échelles
(Thème gris ou Thème orange).

•

Modification/Personnalisation
Ces tableaux sont composés d'éléments unitaires "regroupés" qu'il convient de dissocier si l'on désire
modifier/personnaliser le tableau.
Procédure :
1. Clic-droit sur le tableau une fois qu'il est inséré dans le paperboard ; décocher "Regroupé" dans la menu
contextuel qui s'affiche.
2. Déplacer, modifier, copier-coller, changer les attributs, ... des éléments unitaires afin de reconstruire un
tableau personnalisé.
3. Sélectionner l'ensemble des éléments à l'issue et re-cocher "Regroupé".

Masquer des contenus

Plusieurs outils et procédures sont disponibles ...
•

Rideau
Palette d'outils ; Menu : Outils / Rideau.

•

Spot
Palette d'outils ; Menu : Outils / Spot.
(Différentes configurations de formes sont possibles via le sous-menu.)

•

Masque créé de la même couleur que le fond d'écran (ou de la zone de saisie)
Si l'on souhaite masquer une élément (saisie de texte par exemple) et pouvoir le révéler ensuite, il s'agit de faire
en sorte que les deux éléments (saisie et masque) ne soient pas de même nature.

•
•

Ecriture manuelle au "Stylo" pour la saisie et outil "Forme" pour le masque
- Saisie de texte au moyen de l'outil "Stylo" (classique).
- Outil "Forme" pour tracer le masque par-dessus la saisie.
- Outil "Remplissage" afin de donner à la forme (fond et contour) la même couleur que le fond d'écran ou de
la zone concernée.
=> Révélation du texte au moyen de l'outil "Effacer" / "Effacer les objets" (le masque-forme est effacé ; le
texte qui est dans ce cas une "annotation" devient apparent).

•

Zone de texte pour la saisie et annotation au "Stylo" pour le masque
- Saisie du texte au moyen de l'outil "Texte" (zone de texte) ou de l'outil "Reconnaissance d'écriture" (qui
génère également une zone de texte).
- Création du masque au moyen du "Stylo" (classique), par "surlignage" de la saisie, en choisissant comme

•
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couleur d' "écriture" la même couleur que celle du fond d'écran ou de la zone de saisie.
(NB : utiliser le curseur de grossissement du trait d'écriture pour faciliter le surlignage.)
=> Révélation du texte au moyen de l'outil "Gomme" ou de l'outil "Effacer" / "Effacer les annotations" (le
surlignage est effacé ; la zone de texte saisi subsiste).

Exporter des ressources

Tout dossier de ressources peut devenir un pack de ressources.
•

Procédure d'exportation :
1. Dans le navigateur de ressources, sélectionner le dossier de ressources à exporter.
2. Dans le menu contextuel, sélectionner "Exporter vers le pack de ressources" ou cliquer avec le bouton droit
de la souris et sélectionner "Exporter vers le pack de ressources".
3. Une boîte de dialogue s'ouvre. Sélectionner l'emplacement vers lequel exporter le dossier.
4. Saisir un nom pour le pack de ressources.
5. Cliquer sur Enregistrer.
NB : Si l'emplacement sélectionné contient déjà un pack de ressources portant le même nom, ActivInspire invite
:
-» à remplacer le pack existant ;
-» à étendre le pack de ressources ;
-» à abandonner l'opération.

Copyright © Mission TICE 38

Page 3/3

