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Retrouvez l’actualité du numérique dans notre département, et ailleurs...  AVRIL 2021

Lettre proposée par le groupe départemental numérique sous la responsabilité de Cécile Goémé, Inspectrice de l’Éducation Nationale 

Pour vous inscrire cliquez sur l’image de votre choix !

Les événements du groupe numérique !

«Retrounez dans le passé»
avec Objectif L.U.N.E.

Prochaine émission le 12 avril 2021

Bien plus qu’un simple vidéoprojecteur au service des enseignants, 
le TNI peut également être pris en main par les élèves, au même titre qu’une tablette,
leur permettant ainsi d’agir et de produire des contenus en groupe.

Les outils d'annotation du bureau permettent aux élèves :
- de réaliser une recherche sur internet,
- de relever les informations importantes, 
- de créer des captures d'écran qui seront manipulées - de créer des captures d'écran qui seront manipulées 
à l’aide du stylet.

Les logiciels associés à l’utilisation d’un TNI offrent la possibilité 
de capturer ce qui est effectué en direct. 
Cette fonctionnalité permet de filmer :
- la totalité de l’écran, 
- une fenêtre, 
- ou une zone. 

Ainsi, l’enseignant peut conserver une trace “vivante” de la séance.Ainsi, l’enseignant peut conserver une trace “vivante” de la séance.
Il pourra en faire profiter d’éventuels élèves absents ou s’en servir pour 
recontextualiser la séance suivante.

Quelle  que  soit  la  discipline,  les  étiquettes  enrichissent 
vos  séances  et  permettent  de  varier

 les  entrées  pédagogiques.

Les étiquettes peuvent être déplacées, mélangées, dupliquées

ou supprimées à votre guise.

Vous  permettez  aux  élèves d’interagir  avec  les  contenus  projetés

Elles  peuvent  être  constituées  de  mots  ou d’image.

La création d’étiquettes, c’est l’interaction assurée

Le tableau numérique interactif est un outil qui présente de nombreux avantages en maternelle.
Il permet :
- de rechercher des mots en temps réel sur
 internet lors d’une lecture d’album,
- d’utiliser facilement des pictogrammes ou
des images,
- d’a- d’afficher en très grand format 
des productions d’élèves,
- de faire manipuler par les élèves tout ce 
qui est présent à l’écran.

Pour l’enseignant, l’accès à des supports
audios et vidéos aide à construire 
des séances d’apprentissages riches et
variées.variées.
Le groupe numérique vous propose une présentation Genially sur cet outil en maternelle. 

Classroomscreen est un site qui permet d’utiliser
gratuitement 14 outils pour aider vos élèves à 
organiser leur travail : timer, lancer de dés,
feu tricolore, éditeur de qr code, zone de texte...

‘‘timer’’et ‘‘le feu tricolore’’ vous permettent de gérer
les temps de travail des élèves, alors que ‘‘symbole de travail” affiche les modalités de travail 
que vous avez choisis (seul, groupe, échange en binôme...). Enfin il vous est possible d’intégrer que vous avez choisis (seul, groupe, échange en binôme...). Enfin il vous est possible d’intégrer 
des contenus dynamiques tels que Genially, des vidéos, LearningApps...

 Classroomscreen

https://app.classroomscreen.com
https://view.genial.ly/5d70f5284e0a540f4efcbe82/presentation-tni-et-maternelle
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/la-newsletter-davril/
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=40848
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/la-newsletter-davril/
http://www.pri91.ac-versailles.fr/ObjectifLune/
http://www.ien-evry-2-lundi-linfo.ac-versailles.fr
mailto:groupe_numerique91@ac-versailles.fr
https://twitter.com/ien_num_91



