
 

 

 

 JANVIER 2014    DOSSIER  TBI

Informations Activités - Formation Dossier Logiciels Sites

 

Tableaux numériques
 
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?

Le dossier de ce numéro
d'ATUIC INFOS vous
propose des éléments de
connaissance autour du
thème: TBI, le dossier
existant ayant été
actualisé.

Les autres rubriques comme à
l'habitude vous apporteront
les dernières informations  à
retenir dans le domaine des
TUIC et quelques sources
d'outils pratiques ou
formatifs  qu'elles soient
logicielles, issues de sites
web ou sous forme de vidéos.

 

En vous souhaitant une
bonne réception, une bonne
navigation et une année 2014
fructueuse.

 

Dominique Arbieu ATUIC

 

 INFORMATIONS

N'oubliez pas le 15/01/2014 à Mourenx, la
6ème édition de la journée du numérique
organisée par le Département des Pyrénées-
Atlantiques, en partenariat avec l’Education
nationale. Elle change de nom et devient Eidos
64, le forum des pratiques numériques pour
l’éducation. Son esprit reste le même: favoriser
les échanges et les partages entre les
chercheurs et les enseignants de terrain, entre
des enseignants de tous les niveaux, de la
maternelle au supérieur, entre les enseignants
du département et ceux d’ailleurs dans
l’académie, en France ou en Europe.
Programme et inscription

Lettre TIC'Édu premier degré 
La lettre TIC'Édu est un
support d'information relatif
aux actions et réflexions
pédagogiques intégrant les
TIC dans le premier degré,
en somme un concurrent
d'ATUIC-INFOS!

Accéder aux numéros parus  

Éduthèque
"Un portail d'accès gratuit à des ressources
pédagogiques numériques libres de droit des
établissements publics, culturels et
scientifiques, à
destination des
enseignants du
premier et du
second degré.
Éduthèque est
un des onze
nouveaux
services pour
faire entrer
l'École dans l'ère

du numérique. »

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://blogpeda.ac-bordeaux.fr/atuicinfos/
http://eidos64.fr/journee-eidos-64/
http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-premier-degre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de présentation du service Éduthèque 
Accès au PORTAIL

Pour une première culture littéraire à l'école
maternelle 

A lire sur EDUSCOL l'article
présentant la liste de
référence d’ouvrages pour une
première culture littéraire à
l’école maternelle.
L'organisation de la liste, les
choix et classements y sont
explicités. Liste téléchargeable
sous divers formats:

Fichier pour impression
Fichier permettant différents tris

 ACTIVITES - FORMATION

Webradio 
La webradio est un média au service de la
formation qui enrichit les supports de diffusion
de ressources portés par les plateformes ESEN.
A écouter et réécouter en
téléchargement sur le site ou
en flux RSS, sur votre
smartphone, votre tablette
ou votre ordinateur. 
Exemples de sujets: 
- Élèves, parents et enseignants à l'ère du
numérique éducatif
- Le nombre au cycle 3
- Pour en savoir plus

Entrer dans l’écrit avec l’aide du numérique 
Une collègue partage sa réflexion sur l’entrée
dans l’écrit en maternelle et l'utilisation simple

du numérique. Pour
favoriser l’implication des
élèves dans leur
apprentissage de la
lecture, elle a élaboré un
diaporama qui permet aux

élèves de mener en parallèle activités de
phonologie et production d’écrits.
Voir l'article

CERTNEF
Une soixantaine de fiches techniques pour
réaliser une action utilisant la fonctionnalité
particulière d’un outil
technologique en lien
avec une activité
pédagogique.

Voir les fiches

DOSSIER TBI                  

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.

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://www.education.gouv.fr/cid50125/le-moteur-de-recherche-de-l-education.html
http://www.educnet.education.fr/
http://www.ecolepourtous.education.fr/
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/recherche/rechmultia.php
http://www.b2i.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
https://mentor.adc.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/41/4/edutheque_255414.pdf
http://edutheque.fr/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/11/4/LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/11/6/LISTE_DE_REFERENCE_CYCLE_1_2013_272116.xls
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/webradio/detail-emission/?idRessource=1486&typeAff=
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/webradio/detail-emission/?idRessource=1468&typeAff=
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/webradio/
http://maternailes.net/leblog2/entrer-dans-lecrit-et-nouvelles-technologies-par-lucie/
https://dev.bmcomail.com/t/AgADAACYUgAAFeAAABc-AAAWjvw-KqMAABYDAFvvBgAAAAAj?http%3A%2F%2Fwww.certnef.be%2Ffiches_techniques%2F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)

 

 

 

 

 

 

 

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 TBI

LOGICIELS - ACTIVITES EN LIGNE

Des applications flash pour TBI

Une série d’applications flash
destinées à l’enseignant et ses
élèves pour créer des exercices
interactifs sur TBI/vidéoprojecteur,
pour réaliser des manipulations et
concevoir des scénarios
d’apprentissages. Les différentes

options permettent d’adapter les activités au
niveau de la classe..

Accéder au site

 

 

 

 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp
http://www.education.gouv.fr/panorama-services-numeriques/
http://www.cndp.fr/lire-au-cp/
mailto:dominique.arbieu@ac-bordeaux.fr?subject=Abonnement%20ATUIC-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.informatique-enseignant.com/applications-flash-tbi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoriels pour le logiciel de P.A.O Scribus
Libre et gratuit, Scribus 1.4. est un logiciel de
Publication Assistée par Ordinateur (De type
Publisher pour la réalisation d'un journal, d'un
dépliant, d’une affiche, d’une brochure, . . . .)
Vous trouverez sur ce site des guides pour
apprendre à l'utiliser et prendre en main de
cette application libre pour mettre en page tout
type de documents.
Accéder aux tutoriels
Téléchargement du logiciel

SCALPA
Des logiciels ou des activités en ligne à foison,
visitez les rubriques disciplinaires pour découvrir
les activités en ligne, possibilité d'imprimer des
fiches d'exercices, explorez aussi la rubrique
"Mes logiciels" (Nouveautés et reliques!),
possibilité d'adapter certains exercices à ses
propres textes.
Accéder au site

SITES

Des albums en maternelle
Nombreuses ressources pour les cycle 1, 
comptines et poésies, trucs et astuces,
dossiers, jeux en lignes mais surtout des
ressources d'exploitation d'albums avec un
accès par titre ou par thème.
Accéder au site

Ces chansons qui font l’histoire
De La Marseillaise à Tomber la chemise (99
productions), ce site - développé par le
ministère et le CRDP de  Versailles, en
partenariat avec France Info - met en
perspective les chansons qui ont fait notre
histoire. Fiches pédagogiques et détails sur les
morceaux sont proposés pour exploitation.
Accéder au portail

Faites vos jeux ... !
Jeux intelligents et sérieux assortis d'animations,
de documents vidéos ou de visites virtuelles,
sélectionnés parmi les ressources "disciplinaires"
ou "transversales" par un collègue pour leur 
réelle "plus-value". (Attention, après votre choix
de thème utilisez la barre de défilement verticale
car l'affichage s'effectue au dessous du menu)
Accéder au portail

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://scribus.fr/
http://www.scalpa.info/index.php
http://materalbum.free.fr/liste.htm
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/#nav
http://www.faitesvosjeux-lettres.com/
http://www.netpublic.fr/2012/12/scribus-guide-logiciel-libre-pao/
http://www.netpublic.fr/2012/12/scribus-guide-logiciel-libre-pao/
http://scribus.fr/
http://www.scalpa.info/index.php
http://materalbum.free.fr/liste.htm
http://materalbum.free.fr/liste.htm
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/#nav
http://www.faitesvosjeux-lettres.com/
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/

