
Utiliser un T.B.I. sans tébéiciel, c'est possible !
(par Pierre-François Vilz - 2019)

Vous venez dans recevoir un T.B.I…. Tout est prêt ! Et pourtant, vous n'avez
pas  encore  trouver  les  ressources  d'entrer  en  recherches  de  maîtrise  de
votre ActivInspire, Smartnotebook, Openboard… Cependant, vous avez des
connaissances en bureautique et en recherches WEB.

Il est pourtant possible d'utiliser votre T.B.I. sans avoir recours au tébéiciel…
(en  utilisant  les  applications  bureautiques  et  Web  de  son  PC).  Il  existe
également  des  plateformes  WEB dédiées  à  la  création  pédagogique  (en
italique dans le texte). Il s'agit d'une manière d'enrichir ou de compléter ses
activités pédagogiques habituelles. Ces quelques éléments ne tentent pas à
être exhaustifs.

À savoir…

Votre ordinateur est votre élément de base… Donc, utilisez votre clavier !

Votre stylet, c'est votre souris ! Cliquez directement sur la surface de votre
T.B.I. et agissez.

Un  tableau  reste  un  tableau  (aussi  INTERACTIF  qu'il  soit) !  Il  s'agit
davantage  d'un  outil  de  présentation  (ex.  illustrer  un  contenu)  ou  de
modélisation (ex. montrer comment on procède pour faire une recherche sur
le Web). Il peut également être utilisé en ateliers : quelques enfants travaillent
sur le T.B.I. pendant que d'autres effectuent diverses tâches.

MONTRER / EXPOSER

• Un document (quelque soit son format d'enregistrement) ;
• Une image (dessin, photographie) ;
• Un travail réalisé par un.e. élève (scanné ou photographié et transféré 

sur le P.C. via divers périphériques)
• Un diaporama (élaboré avec des outils dédiés : PowerPoint, 

OpenOffice présentation, Prezi, google slide…) → Vos élèves peuvent 
l'avoir conçu au préalable

• Diffuser des vidéos / des capsules pédagogiques (YouTube, Viméo… 
France TV éducation … Un jour, une actu… Les NIOUZZ...)

Il est possible de concevoir des vidéos agrémentées de temps de 
questionnement (H5P, Edpuzzle).
Il est possible de produire ses propres capsules pédagogiques (Powtoon)

• Diffuser des films (Plateforme.be – films gratuits en streaming à 
destination des enseignants)
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S'OUVRIR AU MONDE

• Opérer des recherches sur le WEB (Qwant Junior – moteur de 
recherches « sécurisé » dédié aux enfants et adolescents)

• Explorer le site Internet d'un musée...  
• Utilisation de ressources WEB (Google Earth, Google Map, Wikimini ou

Vikidia – encyclopédie collaborative à destination des enfants et 
adolescents ) ;

• Correspondre via courriel ou Skype → Formuler une question collective
à diverses organisations ou personnalités / Inviter.

 
CONCEVOIR / CRÉER

• Composer un texte collectif (Word, Open Office) – Dictée à l'adulte ;
• Concevoir une carte d'organisation d'idées (Simple Mind, iMindMap, 

Xmind…)
• Dessiner (Paint…) → L'élève crée en grand ! Il peut créer en agissant 

sur une image ou une photographie.

EXERCER

• Utiliser des exerciseurs. Il en existe de nombreux sur le WEB.
Il est possible de créer ses propres activités interactives via LearningApps.

Je n'ai pas de Tébéiciel (téléchargement)… Il en existe en ligne…

I3learnhub est une application TBI en ligne. 
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