
Animations TICE
du CANOPÉ de Loir-et-Cher

Le Canopé de Loir-et-Cher, en partenariat avec les In!e"eurs Pédagogiques Régionaux des disciplines du 
2nd degré concernées et la DSDEN41 pour le 1er degré, organise des séances de découverte et d’information 
autour des usages du "Tableau Numérique Intera!if" (TNI) en classe.

Autour du TNI

le TNI en Anglais (2nd degré)
03 décembre 2014 - 14h30/16h30

L'obje"if de ce#e animation consiste à se familiariser avec le fon"ionnement d'un TNI et à montrer des 
exemples d'usages pédagogiques afin de débuter (ou de se perfe"ionner) dans son exploitation en cours 
d'anglais.

le TNI en Mathématiques (1er degré)
26 novembre 2014 - 14h30/16h30

Grâce aux outils dédiés, aux logiciels !écifiques, aux manuels numériques ou aux applications en ligne, les 
mathématiques sont peut-être la discipline la plus facile à aborder avec un tableau numérique intera"if (TNI). 
Les fon"ionnalités de cet outil numérique facilitent autant le lancement colle"if de situations problèmes que 
la visualisation des manipulations des élèves ou encore la mise en commun d'hypothèses.

le TNI en Histoire-Géographie (2nd degré)
19 novembre 2014 - 14h30/16h30

Bien plus qu'un gadget, le TNI permet de replacer l'enseignant face aux élèves. Cet outil intera"if est 
beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Tout en perme#ant des usages pédagogiques nouveaux pour la classe, 
son utilisation est de plus en plus répandue dans les établissements. Ses possibilités sont particulièrement 
adaptées à l'enseignement de l'Histoire et de la Géographie.

le TNI en Le#res (2nd degré)
12 novembre 2014 - 13h30/15h30

Dans notre département, l'équipement des établissements scolaires en Tableaux 
Numériques Intera"ifs (TNI) se généralise. En quoi ces derniers constituent-ils un 
outil précieux pour l’enseignement des Le#res ? Pourquoi facilitent-ils l'acquisition de connaissances et de 
compétences chez les élèves ? Ce#e animation présentera les avantages du TNI en cours de français grâce à 
des exemples concrets.

Lieu : 2 rue du limousin à Blois
Inscription : 02-54-55-52-00 ou ecap.cddp41@ac-orleans-tours.fr

Tice et li#érature jeunesse en CM (1er degré)
17 décembre 2014 - 14h30/16h30

L'utilisation d'un TNI n'est pas une fin en soi mais doit perme#re d'enrichir le dialogue entre travail individuel et 
travail colle"if. L’animation perme#ra de montrer un exemple en li#érature CM utilisant le logiciel libre "Open-
Sankoré". D'autres ressources sont di!onibles au sein du projet "ePrim sankoré".
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