
Utilisation d'un Tableau Numérique Interactif en classe

- :r 
Toutes les circonscriptions de la Haute-Savoie ont été dotées de Vidéo-projecteur et de tableaux interactifs légers et 
mobiles appelé TBI eBeam. 

Un TBI eBeam, qu'est-ce que c'est?
le TBI eBeam transforme toute surface de projection en tableau interactif. 

Il faut fixer le récepteur d'eBeam sur n'importe quelle surface (tableau blanc, mur clair…), placez le vidéo-projecteur 
(connection à l'ordinateur) 

Voir sur le site de Speechi: 
http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tableau-interactif/tableau-interactif-ebeam-projection/

Une vidéo explicative de l'utilisation de l'outil est disponible ici: 
http://www.tableau-blanc-interactif.com/

–
Démarche:

● Les écoles  intéressées  prennent  contact  avec  l'ATICE afin  de  définir  d'une  période d'emprunt  ((pour  une 
période comprise entre deux congés scolaires)

● L'ATICE détermine un emploi du temps avec l'enseignant et le directeur de l'école. 
● Il forme et aide à la mise en place de l'outil dans l'école. Il propose des logiciels et activités. Il accompagne 

l'enseignant dans l'utilisation des outils et dans la constitution du projet de classe.
● Pendant la période d'emprunt d'utilisation du TBI et du vidéo-projecteur,  circonscription, l'ATICE peut intervenir 

si nécessaire (aide, conseils......)
● L'enseignant prépare une séquence pour sa classe et la met en pratique pendant cette période. L'ATICE peut 

aussi lui proposer des exemples d'activités, de projets.
● Il effectue un bilan par écrit de cette expérience (l'ATICE peut lui-aussi rajouter des commentaires) dans le seul 

but d'avoir une vision d'ensemble d'une utilisation pratique, cohérente et utile de l'outil dans les écoles et avec 
des élèves. Il rajoute un avis sur son ressenti: par exemple, plus-values, points positifs, négatifs, ce qui est à 
améliorer dans la classe, en pratique etc...

Conseils:
– L'enseignant doit avoir un minimum de compétences dans l'utilisation des TICEs.
– La classe ou la salle doit être assez grande pour que le matériel puisse être facilement accessible, peu de câbles 

susceptibles de gêner. L'idéal est que le vidéo-projecteur soit fixé au plafond.
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– Si  un  achat  de  cette  nature  était  envisagé,  il  serait  souhaitable  d'effectuer  une  démonstration  sur  l'utilisation 
pédagogique et administrative de ce nouvel outil numérique, par exemple, lors d'un conseil d'école où pourraient 
être annotées sur le tableau blanc ou le scrapbook (logiciel livré avec l'eBeam) les informations dictées par les 
membres présents au conseil et une petite démonstration par l'enseignant de ce qu'il a mis en place dans sa classe. 
(demande de prêt du matériel à l'ATICE pour cette réunion s'il n'est pas dans l'école à ce moment).

mimio

L'  ATICE  de  la  circonscription  se  tient  à  la  disposition  des  enseignants  et  des  écoles  pour  de  plus  amples 
renseignements et la recherchede solutions adaptées à la configurtation de l'école.

Webographie:

Un site proposant quelques logiciels gratuits à utiliser avec des TBI:

http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/04/10/quelques-logiciels-gratuits-a-utiliser-avec-des-tableaux-blancs-interactifs-
free-software-you-should-use-with-interactive-whiteboards/

D'autres à voir:

IEN de Châlons: http://wheb.ac-reims.fr/ia51chalons2/article.php3?id_article=273 

Bilan de l'utilisation d'un TBI en CP: http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=87  
(voir aussi article « logiciels adaptés au TBI »)

Le site de Michel Neroucheff qui contient des fiches couleurs (voir sciences, français,) facilement exploitables sur un TBI 
(style powerpoint) http://neroucheffmichel.ozt4u.net/ 

Usages Pédagogiques des TICE : http://tice.apinc.org/index.php?lng=fr menu à gauche "en classe", des diaporamas, 
beaucoup avec Smart NoteBook mais quelques présentations, video (ex: origamis)

Des logiciels sur TBI : http://www.ac-amiens.fr/inspections/80/amiens5/tice/ 

Le site Instrumenpoche: des animations publiées dans la bibliothèque d’instrumenpoche: 
http://instrumenpoche.sesamath.net/article.php3?id_article=103>  http://instrumenpoche.sesamath.net/article.php3?  
id_article=103 

Pour dessiner des figures avec les instruments en direct sur le site: 
http://instrumenpoche.sesamath.net/IMG/instruments.html 

Travail du geste graphique en maternelle: http://vetab.ac-montpellier.fr/IEN34-08/Docs/TBI/ geste_graphique.pdf 

Vidéo pour l'utilisation d'un TBI en maternelle, vidéo de 9 mn, avec des boitiers de vote pour élèves : 
http://alecole.educ.cg86.fr/tice/article.php3?id%20article=223 

Sélection de logiciels pour le TBI, surtout en maths: http://alecole.educ.cg86.fr/tice/article.php3?id_article=69 

Lien avec le site Prim'TICE à ajouter

Une grille d'analyse-bilan de l'expérience est à élaborer
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