
 Si vous ne pouvez pas voir le message ci-dessous, accédez à la version Web ici. 

 

 FEVRIER 2012    DOSSIER UTILISER UN VIDEOPROJECTEUR EN CLASSE

Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 

Vous trouverez dans ce numéro 

ATUIC INFOS un dossier 

concernant l'outil 

vidéoprojecteur. 

De nombreuses écoles sont 

équipées ou s'équipent en 

vidéoprojecteurs, quels sont les 

apports de cet outil en milieu 

pédagogique, quelles sont les 

utilisations possibles?  

Vous trouverez ci-contre et sur les 

sites de circonscriptions quelques 

éléments de réponses. 

 

Les rubriques habituelles vous 

apporteront les dernières 

informations  à retenir dans le 

domaine des TUIC et quelques 

sources d'outils pratiques ou 

formatifs, qu'elles soit logicielles, 

sites web ou vidéos.

En vous souhaitant une bonne 

réception et une bonne navigation.

 

 

 

 

 

 

 
 INFORMATIONS

Internet responsable  

Afin d'accompagner les enseignants et les élèves dans les nouveaux usages de l'internet, le MEN 

ouvre un site fournissant un point d'entrée unique vers des ressources destinées à favoriser la 

maîtrise et l'usage responsable des réseaux et des services numériques.  

Accéder au site Internet responsable

Le manuel scolaire à l'ère du numérique  

Éduscol présente un dossier qui  montre les enjeux et les évolutions du manuel scolaire à l'ère du 

numérique: fonctionnalités et accessibilité des manuels, choix, évaluation, expérimentation,  

usages, enjeux pédagogiques et des répercussions du numérique sur la lecture et l'apprentissage. 

Accéder au dossier

Les outils TICE de Primlangues 

Des outils pour enrichir vos pratiques, des logiciels, des pistes pour utiliser Internet, mettre en 

place des projets de baladodiffusion ou des visioconférences.  

Voir les outils TICE

 ACTIVITES - FORMATION

Form@tice 

Objectifs du site : proposer des pistes visant à utiliser les TICE dans la classe en fonction de leur 

simplicité de mise en œuvre, de leur cohérence au regard des attentes de l’institution et de leur 

gratuité. 

Accéder au site

L'enseignant, un guide pour introduire le numérique à l'école 

Quelle place ont aujourd’hui les technologies numériques dans l’enseignement ? Série de vidéos 

pour réfléchir ou découvrir. 

Article et vidéo

La visioconférence en LVE au premier degré 

Un dossier très complet sur le thème de la visioconférence pour l’enseignement des langues dans 

le premier degré. 

Accéder à la ressource 

DOSSIER --- OUTIL VIDEOPROJECTEUR

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/spip.php?article324
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_bulletin/mars2011.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/
http://ia64.ac-bordeaux.fr/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/ganim64/AnimPeda/
http://courrier.ac-bordeaux.fr/
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/iprof/ServletIprof
https://si1d.ac-bordeaux.fr/premier_degre_directeur/
https://si1d.ac-bordeaux.fr/affelnet6/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://eduscol.education.fr/dossier/manuel
http://eduscol.education.fr/dossier/manuel
http://www.primlangues.education.fr/formation/outils-tice
http://www.primlangues.education.fr/formation/outils-tice
http://www.primlangues.education.fr/formation/outils-tice
mailto:Form@tice
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://www.ludovia.com/recherche_labos/2012/1289/l-enseignant-un-guide-pour-introduire-le-numerique-a-l-ecole.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/la-visioconference/article/article/visioconference-en-classe-de-lve-premier-degre.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir cette lettre 

mensuelle sur votre messagerie 

personnelle,  cliquez ci-dessous:

 Abonnement

 

●     Ce bulletin est à 

transmettre aux 

adjoints, membres du 

réseau et TR sous 

forme électronique de 

préférence ou sous 

forme imprimée. (voir 

pièce jointe)

 

 

Courriel 

 

 

Courriel 

 

 

Utilisations pédagogiques pratiquées 

Usages transversaux 

Projeter tout ce qui peut être diffusé sur un ordinateur, texte, images, vidéos, etc. 

Avantages:  

Taille de l'image, documents soumis  à l'ensemble de la classe, confrontation, hypothèses. 

débats collectifs possibles.  

Supports habituels des séances revalorisés et plus attractifs.

Usages: 

Projections: photographie, diaporama, schéma, carte, textes, consignes d'un exercice, travail 

d'élève, films, animations, œuvres d'art, ... 

Présentation d'une activité en ligne ou d'un logiciel, démonstration d’une manipulation, 

correction collective,  dictée discutée, négociée, passage de consignes, évaluations, modèles 

divers (écriture, mises en pages), consulter le livret de compétences, relever le courrier 

électronique de la classe, exposé, livre lu... 

Utilisation collective du Web (recherche documentaire, dictionnaires, activités en ligne) 

Affichages: œuvres créées, tracés géométriques, contours (cartes, plans), ... 

I Liste d'activités possibles 

Quelques possibilités d'utilisation en classe classées par disciplines. 

Accéder à la page

Exemples d'utilisation pour tous cycles 

Descriptifs et scénarios pédagogiques complets  

Accéder à la page

II Améliorations techniques possibles 

01 Outils matériels

On peut  ajouter facilités de manipulation et interactivité avec outils comme: 

pointeur, souris et clavier sans fil, tablette graphique 

Penser aussi au scanner pour numériser des documents à projeter. 

La webcam pour projeter à la classe un détail, objet, une production d’élève ou beaucoup mieux, 

l'outil spécifique:  

le visualiseur qui permet de montrer rapidement objet ou autre élément. 

Accéder à la page

02 Outils logiciels

Des fonctionnalités sont disponibles via l'installation de petits logiciels gratuits ou via l'installation 

complète d'un logiciel destiné au tableau blanc interactif. 

Pointofix - Gribouill-i - Cam studio -  

InstrumenPoche  

Accéder à la page

03 Propositions pour la conception d'outils

Le diaporama Scénarisé Interactif vidéo projeté 

Elaborer un diaporama par F. Jourde  

Conceptualiser et scénariser un diaporama pour l'enseignement 

Accéder à la page

III Ressources documentaires 

Animations, comptines, films, vidéos, images, sons, musiques, reproductions artistiques...

Ressources en animations utiles aux  apprentissages 

Ressources films et vidéos 

Autres ressources documentaires

IV Exemples de ressources diverses

http://www.education.gouv.fr/cid50125/le-moteur-de-recherche-de-l-education.html
http://www.educnet.education.fr/
https://si1d.ac-bordeaux.fr/evaluation_primaire_directeur/
http://www.b2i.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/index.htm
mailto:dominique.arbieu@ac-bordeaux.fr?subject=Abonnement ATUIC-INFOS
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
mailto:ce.ienstjeandeluz@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
mailto:ce.ienanglet@ac-bordeaux.fr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p-videopro/activit�s.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p-videopro/usages.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p-videopro/ameliorations.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p-videopro/ameliorations.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p-videopro/ameliorations.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_ressources/R-animations/r-animations.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_ressources/R-videos/r-videos.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_ressources/index-ressources.htm


Courriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinz et Lou - 15 vidéos pour enseigner les risques d’internet aux enfants de 7 à 12 ans. 

Des exercices en ligne interactifs 

UNICEF - Parcours pédagogiques interactifs 

Accéder à la page 

Accéder au dossier complet ici

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

BNE :Outil pour le premier degré 

Nouvelle version du BNE qui permet d'installer plus de 250 ressources pédagogiques (logiciels 

utilitaires ou pédagogiques libres ou gratuits, sélection de liens Internet, aide-mémoires, 

documentation) avec un  accès facilité à ces ressources (interface accessible à de jeunes élèves). 

Descriptif- Téléchargement

Images Actives - CRDP Académie de Versailles 

Un logiciel d'images actives qui permet d'enrichir les images par des commentaires et de réaliser 

un système interactif de navigation sur l’image. "Ce logiciel libre vous permet de dynamiser vos 

cours par des images interactives pour créer des schémas, tableaux, photos dynamiques ou 

légendes et commentaires directement associés aux zones pertinentes de l’image." 

Téléchargement - Exemples et aides

Contes, histoires et récits 

Pour expliquer les changements climatiques avec dossiers d'accompagnements pédagogiques et 

diversification par groupes d'âges(de 5 à 12 ans)  

Accéder au site

SITES 

Le portail éducatif de la chanson française En partenariat avec le Ministère de l'Éducation 

nationale un ensemble de ressources pédagogiques autour de la chanson. A voir. 

Ressources de la plateforme pédagogique 

Portail éducatif de la chanson 

Visite guidée du site et présentation

Construis ta cité médiévale  

Activité ludo-éducatives proposées par le site Curiosphere.TV 

Accéder au site 

 

 

   PEPSTICE 

« Les TICE en EPS et tellement plus encore »  

Pepstice est un outil de veille axé sur les usages et les réflexions autour des TICE pour l'EPS. 

Accéder au site

Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 
Rappel : Les liens sont posés sur les 5 rubriques, les mots et  phrases  de couleur orange et les logos.  

 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/
mailto:ce.ienbiarritz@ac-bordeaux.fr
http://formatice.42.free.fr/spip.php?article21
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/la-visioconference/article/article/visioconference-en-classe-de-lve-premier-degre.html
http://crdp2.ac-rennes.fr/captice/public/BNE/index.php
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://www.chansons-education.fr/
http://www.vinzetlou.fr/
http://www.pepit.be/
http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/des-parcours-pedagogiques-interactifs
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p-videopro/ex-ressources.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p-videopro/index_vp.htm
http://crdp2.ac-rennes.fr/captice/public/BNE/index.php
http://crdp2.ac-rennes.fr/captice/public/BNE/index.php
http://crdp2.ac-rennes.fr/captice/public/BNE/index.php
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://www.contespedagogiques.be/pages/index.html
http://education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/site.php
http://www.chansons-education.fr/
http://education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/presentation/chanson.html
http://www.curiosphere.tv/cite-medievale/
http://www.pepsteam.com/pepstice/
http://www.pepsteam.com/pepstice/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=83
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/

