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 AVRIL 2012    DOSSIER TBI / TNI

Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 

Placé pédagogiquement au 

delà du simple  vidéoprojecteur 

objet du dossier du dernier 

numéro, l'outil TBI s'installe 

dans les classes. 

 
Comment choisir?  

Qu'en faire? Comment 

exploiter au mieux les 

possibilités techniques pour en 

tirer une réelle plus value 

pédagogique? 

Où trouver des ressources pour 

agir et pour réfléchir?

Consultez le dossier de ce 

numéro d'ATUIC INFOS 

concernant l'outil Tableau 

électronique.

 

Les rubriques habituelles vous 

apporteront les dernières 

informations  à retenir dans le 

domaine des TUIC et quelques 

sources d'outils pratiques ou 

formatifs (voir deux 

témoignages intéressants de 

collègues dans la rubrique 

Activités-Formation), qu'elles 

soit logicielles, sites web ou vidéos.

En vous souhaitant une bonne 

réception et une bonne navigation.

 

 
 INFORMATIONS

Espace ressource pour le 1er degré 

La rubrique ressources pour le premier degré vous propose d'accéder en quelques clics à 

l'essentiel des ressources proposées par la DGESCO pour l'école maternelle et l'école élémentaire, 

ainsi que des liens vers des ressources académiques et une ouverture vers d'autres sites, 

institutionnels, culturels, éducatifs...  

Ressource pour le 1er degré 

Rapport du Conseil National du Numérique 

Permettre le choix du numérique à l'école.

"Les trois recommandations présentées dans ce rapport visent à créer un cadre favorable à une 

transition réussie vers le numérique et à la construction d'un écosystème vertueux entre 

l'institution, les enseignants et le secteur privé." 

Consulter les recommandations 

Circulaire de préparation de la rentrée 2012 

Chaque année, la circulaire de préparation de la rentrée définit les priorités et les grands enjeux 

pour l'année scolaire à venir.  

La circulaire rentrée 2012

 ACTIVITES - FORMATION

Dossier d’actualité du service Veille et analyses de l’IFÉ (Endrizzi, Laure 2012)  

Jeunesses 2.0 : les pratiques relationnelles au cœur des médias sociaux. 

Au-delà des discours technophobes ou technophiles courants, des questions soulevées par ce 

nouveau dossier. 

Le site de l'Institut Français d'Education 

Télécharger la version intégrale du dossier

Témoignage d'une enseignante 

Cécile Kasztelan intègre des outils matériels et logiciels variés dans sa pratique en vue de 

développer la différenciation pédagogique dans sa classe de CM2  

Article et vidéo - Agence de Usages TICE

L’utilisation des TIC en classe  

Dans cette présentation, deux enseignantes listent les activités TIC qu’elles réalisent en classe:  

des projets(Blog, enregistrement de chansons et production d’un album, comptines, cinéma 

d’animation,...), les moyens utilisés pour parvenir aux objectifs et les résultats obtenus.  et autres 

projets viennent illuminer la vie des jeunes élèves. 

Accès à la présentation

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENBiarritz/2008/spip.php?article330
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://eduscol.education.fr/pid26178/ressources-pour-le-premier-degre.html
http://www.cnnumerique.fr/avis10/
http://eduscol.education.fr/pid26436-cid59634/introduction.html
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/71-fevrier-2012.pdf
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/impacts-d'une-formation-a-distance-sur-les-usages-du-numerique-en-classe-1199.htm
http://prezi.com/d6ebbd9qowd6/lutilisation-des-tic-en-classe-du-1er-cycle-du-primaire/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

DOSSIER --- TABLEAUX ELECTRONIQUES

Qu’est-ce qu’un TBI ? 

On peut désigner par équipement TBI ou TNI le dispositif associant les trois éléments 

matériels suivants : un tableau numérique un ordinateur un vidéoprojecteur. 

 
Les utilisations pédagogiques des TBI sont nombreuses et les séances construites et menées à 

l’aide de cet outil par l’enseignant peuvent générer une réelle plus-value pédagogique notamment 

par l'utilisation des possibilités d’interactivité, de mémorisation des traces au fil des activités et 

donc des retours réflexifs rendus possibles en permanence et plus faciles d'accès. 

Espace TBI 

Vous trouverez dans l'espace proposé différentes  ressources visant à faciliter l'utilisation des 

tableaux électroniques en classe. Les ressources s'organisent en rubriques classées selon leur 

destination

Pour la classe: 

Scénarios pédagogiques, préparations pour TBI (paperboards), activités en ligne et logiciels utiles.

Pour réfléchir et se former: 

Des éléments permettant une réflexion et une autoformation

Pour s'informer - Le TBI sur le Web: 

Les principaux sites consacrés au TBI

Pour maîtriser - Aides techniques: 

Des aides techniques à l'utilisation, fiches, manuels ou vidéos

Pour s'équiper - Choisir un TBI: 

Conseils d'équipement

Constructeurs: 

Les sites des constructeurs de TBI 

Autres ressources utilisables: 

Des ressources organisées en: Images - Vidéos - Animations - Sons - Cartes - Polices - Arts

Accéder au dossier complet 

 

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

Visite virtuelle : Grotte de Lascaux - Eduscol 

 
Les technologies du 21ème siècle au service de l'art paléolithique 

Visitez vite la grotte, superbe ! Ressource pour  histoire-géographie,  

histoire des arts, SVT... 

 
Grotte de Lascaux : dossier 

Recherches et sélection de sites 

Grotte de Lascaux : visite virtuelle

Colibris 
 
Colibris est une distribution de logiciels libres. Colibris propose 

un cédérom contenant un choix de logiciels libres compatibles avec 

les systèmes d'exploitation Windows® et Mac OS®. Nous voulons surtout offrir des logiciels 

indispensables et utilisés par la plupart des enseignants et des élèves.  

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://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/tuic/p_tbi/index_tbi.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_tbi/index_tbi.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_tbi/index_tbi.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/tuic/p_tbi/index_tbi.htm
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml
http://eduscol.education.fr/dossier/enseigner/visite-virtuelle-grotte-de-lascaux/la-grotte-de-lascaux
http://eduscol.education.fr/dossier/enseigner/visite-virtuelle-grotte-de-lascaux/la-grotte-de-lascaux
http://eduscol.education.fr/dossier/enseigner/visite-virtuelle-grotte-de-lascaux/liens
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml
http://zonecolibris.org/index.html


forme électronique de 

préférence ou sous 

forme imprimée. (voir 

pièce jointe)

 

 

Courriel 

 

 

Courriel 

 

 

Courriel 

 

 

 

 

 

 

Accès aux logiciels

Activités en ligne ASRI Education 

  

L'espace kids de l'association ASRI éducation propose 

des activités destinées aux enfants. 

Activités classées en quatre groupes de 3 ans à plus de 10 ans 

L'espace kids

SITES 

Lancement du site Musique Prim et du CD Chansons Prim  

Le ministère de l'éducation nationale lance le site Musique Prim et le CD Chansons Prim. Ces 2 

nouveaux outils pédagogiques sont destinés aux enseignants du premier degré afin de leur 

permettre de mettre en œuvre la partie "éducation musicale" des programmes.  

Le site musique Prim et le CD Chansons Prim 

Eduscol - Ressources pour l'enseignement des sciences et des technologies à l'école 

Ressources en ligne, outils de formation, contacts académiques pour réussir l'enseignement des 

sciences et de la technologie à l'école. 

Espace Sciences et technologies à l’école

English by Yourself 

 
Le Centre national d'enseignement à distance (CNED) vient de lancer un 

nouveau site dédié à l'apprentissage de l'anglais. 

Le portail est accessible gratuitement aux plus 

jeunes ainsi qu'aux familles et aux enseignants.  

Plus d'informations  (Eduscol). 

Lien vers le site English by yourself

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/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/IENBiarritz/2008/
mailto:ce.ienbiarritz@ac-bordeaux.fr
http://www.cnnumerique.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/
http://zonecolibris.org/index.html
http://asri.edu.free.fr/
http://asri.edu.free.fr/
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html
http://eduscol.education.fr/cid46919/ressources-pour-l-enseignement-des-sciences-et-des-technologies-a-l-ecole.html
http://www.englishbyyourself.fr/index.html
http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique/fevrier-2012/english-by-yourself
http://www.englishbyyourself.fr/index.html
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/

