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Le TBI (ou TNI, VPI, ou ENI dans sa version écran interactif sans vidéoprojecteur, type tablette géante)
est un dispositif permettant non seulement d’afficher l’écran d’un ordinateur, de préférence connecté,
mais aussi d’interagir, au doigt ou avec un stylet, avec cet écran. On a donc les fonctionnalité d’un
vidéoprojecteur, ce qui permet, avec une connexion, d’afficher tout contenu web (image, vidéo, site,
animation flash), ou bien tout contenu de l’ordinateur : texte, image, son, vidéo, animation flash...
Un logiciel accompagne l’appareil, et permet une interactivité, au doigt ou stylet, avec ce contenu :
- entourer, souligner, surligner, déplacer des images, étiquettes textes,
- faire des captures d’écran, captures vidéos de manipulations
- on peut gérer des documents formés de plusieurs plusieurs diapositives, permettant de présenter une
notion à partir de manipulation de textes, images, ou bien support à manipulations d’élèves venant au TBI.
Le document est enregistré pour être éventuellement repris plus tard.
Etc... Voir les captures vidéo au-dessous, illustrant ces diverses fonctionnalités
Montage vidéo de différents moments d’utilisation du TBI, montrant divers aspects de son
utilisation (Classe de Lydie Grappe, CM1/CM2 à Persil élémentaire)

Capture vidéo d’écran, montrant diverses fonctionnalités du TBI avec le logiciel
Activinspire
Il faut imaginer que les manipulations visibles seraient faites à main levée au TBI, comme sur les vidéos
précédentes :

D’autres fonctionnalités existent (et éventuellement apparaissent dans ces vidéos), selon le logiciel
utilisé : Faire apparaitre/disparaitre une image, une forme, ou un cadre texte. Créer un lien pour ouvrir
une page internet ou un document (texte, image, vidéo). Annoter, en utilisant la barre d’outil cette page
internet ou ce document...
Et d’autres...

Quelques liens vers des vidéos montrant l’utilisation d’un TBI en classe :
Vocabulaire au TNI
TNI en géographie
Utilisation en CE1
Découverte du TBI en maternelle
Une séance en CP
En classe unique

