CRAIE INTERACTIVE :

De l’école de Jules Ferry

Le tableau blanc interactif (TBI) est devenu en
quelques années, un outil pédagogique à forte valeur
ajoutée pour les enseignants, mais seulement 6%
de nos classes en sont équipées ! Plus de 50% du
parc de tableaux en France est toujours constitué de
tableaux noirs ou verts.
Pourquoi les utilisateurs de tableaux traditionnels
ne pourraient-ils pas s’initier progressivement
aux nouvelles technologies, en sauvegardant
tout simplement leurs cours quelque soit le
tableau ?
Notre ambition est de permettre l’appropriation
des nouvelles technologies quelques soient les
populations d’enseignants, d’élèves ou d’étudiants.
C’est pourquoi, ATHENA Global Services a décidé
de s’adresser au monde de l’Education et de
l’Enseignement Supérieur, en proposant un outil
polyvalent qui puisse dans un même établissement,
fonctionner sur tous les types de tableaux.

LE TABLEAU NOIR INTERACTIF

Un concept qui ouvre d’énormes perspectives
créatives par rapport aux tableaux blancs

Depuis plus d’un
siècle, nos enseignants
remplissent des tableaux
entiers sans pouvoir
conserver les contenus.
L’association tableau
noir traditionnel - Craie
Electronique, s’adresse
à toutes les disciplines
et à tous les corps
enseignants, de la
Maternelle à l’Université.

Mode de fonctionnement



Installer la barre mimio® sur un tableau noir pour
capturer jusqu’à 250 pages de cours.



A l’issue du cours, connectez la barre mimio® à
un ordinateur pour récupérer le contenu des leçons
dans le Bloc-Note mimio Studio(1).
(logiciel compatible Windows, Mac et Linux, livré
gratuitement avec mimio® et téléchargeable sur
www.athena-tbi.com).

Avantages

L’utilisation du kit Craie Interactive sur tableau noir offre l’opportunité aux
enseignants de :
• Captiver l’attention des élèves. La prise de note n’est plus
obligatoire, les élèves peuvent se concentrer.
• Visualiser des données archivées effacées du tableau.
• Imprimer les cours directement à partir de la barre de
capture mimio®. .
• Mémoriser les cours écrits au tableau à la craie ou au
stylet en mode interactif (format .ink, images, PDF).
• Transmettre les notes sur tout type de support afin
d’être retravaillées par l’élève sur place ou à la maison.
• Travailler à domicile pour préparer le contenu de cours.
KIT CRAIE INTERACTIVE
Référence : MI-KITGC1000

Contenu :
• 1 stylo spécial Craie Interactive
• 1 guide craie (support dans lequel la craie est insérée)
•
•

barre de capture mimio® sur le tableau noir
1 gomme électronique mimio®
1 manuel d’installation

STYLO CRAIE INTERACTIVE
Référence : MI-GC1000

Contenu :
• 1 stylo spécial Craie Interactive
• 1 guide craie (support dans lequel la craie est insérée)
•

barre de capture mimio® sur le tableau noir
1 manuel d’installation
Votre revendeur

Technologie mimio

L’interactivité renforcée entre
professeurs et élèves
mimio® est la seule technologie à proposer aussi bien
le multi-usages, que le multi-supports qui permet aux
enseignants de laisser libre cours à leur imagination en
s’appropriant, sans blocage, cette nouvelle technologie
Interactive. mimio® de par son concept transforme tout
support en surface interactive. Sa légèreté, permet de
passer de salle en salle, sans contrainte de gestion de
planning de salles et sans migration d’élèves.
Mode Capture
mimio® a été conçu pour capturer et sauvegarder les
contenus de tous tableaux noirs, verts, bleus ou blancs
et ceci, sans connecter nécessairement de vidéoprojecteur ni d’ordinateur. La barre de capture mimio®
qui fait à peine 50 cm de long et qui pèse 500 gr,
s’installe facilement sur des tableaux de toute nature
d’une surface maximale de 2,50m x 1,20m ou tout autre
support (tables, vitres au sol, murs pour réaliser des
fresques en Art Plastique, activités EPS...).
Mode Interactif
mimio® se positionne comme une solution à part entière
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aussi communiquer en mode interactif avec un vidéoprojecteur et un ordinateur connectés.
mimioconnect
Une plateforme internationale de partage de
ressources : www.mimioconnect.com/fr
Quick Learn
Des formations gratuites en ligne chaque mois :
www.athena-tbi.com

www.athena-tbi.com
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