
Apprendre avec le tableau blanc interactif !
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Fiches et scénarios pédagogiques, exemples d’usages : 

- http://www.educnet.education.fr/primaire/primtice/tbi/usages/

- http://www.intertni.fr/ 
Scénarios pédagogiques.

sites internet à consulter :
- http://www.crdp-montpellier.fr/cd48/tbi/index.htm 
Dossier très complet sur les TBI et leurs usages.

témoignages sur les usages, vidéos en ligne : 
- http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=06
Lecture et production d’écrit en classe primtice.

- http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=012
Faire de la géographie avec un TBI et une classe mobile.

- http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=09 
Gestion de l’hétérogénéité en classe rurale à plusieurs niveaux.  
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LE TABLEAU BLANC INTERACTIF 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Un dispositif qui comprend :

-  un tableau blanc avec une surface sensible, 
mobile ou �xe (accroché au mur de la classe), 
ajustable en hauteur et relié à un ordinateur (avec 
ou sans �l) lui-même relié à un vidéoprojecteur ;

- un stylet (ou le doigt) qui remplace la souris ;

- un logiciel outil.

QUELS SONT LES APPORTS ?
Le tableau blanc interactif permet :

-  d’utiliser toutes les fonctions des logiciels ins-
tallés sur l’ordinateur, sans se déplacer, tout en 
restant face à ses élèves ;

-  de capturer, enregistrer, déplacer, modi�er, mas-
quer ou faire apparaître tout ce qui est af�ché 
au tableau ;

-  d’enrichir son cours de sons, de vidéos, d’anima-
tions et de pages Internet ;

- de revenir facilement sur ses af�chages précédents ;
-  de présenter simplement plusieurs hypothèses et 

laisser place à la manipulation expérimentale ; 
-  de représenter de manière interactive des notions 

pour en favoriser leur acquisition.

CONDITIONS D’USAGE ET RECOMMANDATIONS
- L’usage doit répondre à un besoin pédagogique.
-  Intégrer le tableau dans l’organisation de l’espace 

 d’apprentissage.
-   Choisir le format de tableau adapté à la taille des élèves 

et à l’usage prévu.
-  Choisir l’emplacement du vidéoprojecteur a�n d’éviter 

les zones d’ombre et la lumière dans les yeux.

VOIR DES EXEMPLES D’USAGES ? 
- http://www.agence-usages-tice.education.fr/ 
temoignages/visioconference-en-anglais-a-l-ecole-pri-
maire-1129.htm

- http://www.agence-usages-tice.education.fr/ 
temoignages/albums-en-fete-1079.htm

DES LIENS POUR ALLER PLUS LOIN ?
- http://www.educasources.education.fr/
selecthema.asp?ID=137075

http://www.crdp-strasbourg.fr/enr/


