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Dans quel programme enseignez-vous?
Quelles sont vos expériences préalable avec le tableau?
Qu'avez-vous demandé à votre CP...
Êtes-vous ici sur une base volontaire?
Qu'est-ce que vous avez compris de l'offre de formation?

Exploiter un TBI à des fins de préparation et de 
pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage.
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pour votre enseignement

pour l'apprentissage des élèves



5

- TBI 01 -
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Efface
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Cliquez sur l’icône « Ajouter une 
page » qui se trouve en bas à 
gauche et dans la barre d'outils
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différents tracés

sur l’icône

Exercice : Expérimentez en utilisant le 
crayon sur une nouvelle page
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pouvez altérer leurs propriétés
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Avez-vous des outils pour annoter un plan actuellement?

Des formes peuvent être 
dessinées facilement
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L’outil « Sélection » permet 

agrandie, réorientée ou 
supprimée

suffisent pas, cliquez le bouton 
« Propriété » où vous pourrez 
choisir: 

Le style de la ligne
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L’efface permet d’éliminer 
certains tracés

3 épaisseurs d’effaces sont 

souris / Effacer
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être reconnue et 

pour plus de succès 
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Cliquez  « Reconnaître »
Notebook peut aussi 

reconnaître des formes 
dessinées à main levée
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Changer l'interligne

Le clavier permet d’écrire sans 

Le clavier se trouve dans la 
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contenu de vos activités Smart 

vos propres galleries 
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Dans le dossier « Mon contenu », vous pouvez créer des 
dossiers personnalisés et ainsi développer votre propre 
archive contenant des éléments utiles à vos cours

Vous pouvez ainsi stocker 
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otebook
Sélectionnez-le

de galerie de votre choix
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séance de SmartBoard 

Fichiers d’image

PowerPoint
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La barre flottante d’outils 

Crayon magique
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(suite)

Les outils flottants ne 
fonctionnent pas lorsque 
l'ordinateur n'est pas 
branché à un TBI mais il y'a 
une alternative: Dans 
Notebook, rendez l'arrière 
plan transparent

Visitez une page Web et surlignez des passages

Ouvrez une autre page web
Surlignez quelques passages
Saisissez une photo de la page
Faites des annotations
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Vous pouvez importer un 

altérée et vous perdrez 
animations et transitions
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Ouvrez un document PowerPoint et surlignez des passages, 
qu’observez-vous?

Comment effacer vos annotations?
Insérez une page blanche en mode présentation
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Mode Plein écran de Notebook

Comme dans PPT, le mode plein écran permet à votre 

Pour voir toute la page, souvent le mode plein écran
va rogner une partie de votre diapositive

Lorsque vous utilisez 
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encombrante
Vous pouvez masquer la 

contextuel

Pour accéder on peut aussi
faire un clic droit dans une 
partie vide de la barre d'outils
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toolbar »
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La caméra de documents

Reliez la scie avec le nom 
approprié
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Chêne

Cèdre
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Grâce à ce bouton, lorsqu'un jeu est terminé vous pouvez d'un clic réinitialiser
la page.

Ce bouton n'apparaît pas par défaut dans la barre d'outils
Comment l'ajouter à notre barre d'outils?
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Créez l'effet projecteur

Ajoutez le crayon magique à la barre d'outils flottants
Utilisez l'effet zoom sur une page web

L’enregistreur Smart permet 

terminé, Smart Notebook 
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droit sur l’icône et choisissez 

Vous pouvez circonscrire 

particulière
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4 options vous sont offertes
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Exercez-vous avec chacun des modes de captures

Mettez votre capture d’écran dans le dossier que vous venez 
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Selon vous, quels sont les avantages d’un 
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Choisissez l'option Affichage page double pour voir deux
pages dans le même écran

À quoi cela peut-il servir?
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Lorsque vous êtes en affichage page double, vous pouvez "Punaiser"
une des deux pages afin qu'elle demeure affichée même si vous changez 
de page

La punaise n'apparaît pas dans les outils par défaut

Avec le navigateur Internet, vous pouvez naviguer sur internet
à partir de Smart Notebook

Essayez-le navigateur sur une nouvelle page
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Le bouton tableau permet de 
créer un tableau

Vous pouvez mettre des 
photos, des dessins, du texte et 
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Le tableau peut comporter des images, du texte, et 
des masques
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Chaque participant assigne une fonction au bouton
Créez un bouton
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Les galeries offrent aussi des 
patrons de mise en page que 
vous pouvez ajuster à votre 
goût

On trouve aussi des éléments 
de mise en page dans le 
dossier «Essentiel» de la 
galerie

Explorez le contenu des 
dossiers «Essentiel» de la 
gallerie et «Lesson pages»

Chaque dossier contient 4 catégories d'éléments:
les images, les éléments interactifs, fichiers et pages 
Notebook et les arrières-plans

Peuvent ajouter surprendre par un 
son ou une animation

Peuvent offrir des arrières plans esthetique
ou utiles; exemple une feuille quadrillée
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Glisser l'icône sur la surface de 
présentation

possibilités des 
pages titre et des 

mise en page
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Changez les paramètres d’une page choisie

Vous pouvez animer un objet
Sélectionnez l'objet
Choisissez les paramètres 
d'animation qui vous conviennent
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Pour ajouter des éléments 
de texte tout en économisant 

Les “tab” sont des onglets 
que l’on peut tirer, révélant 

l’option regroupement dans le menu contextuel et 

Vous pouvez ensuite écrire quelque chose
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Ajoutez un “tab”
Associez le “tab” à une image
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http://www.youtube.com/channel/UCiIbh-HaUFM5wxwRNQs8NZg/videos

http://recit.csdps.qc.ca/recit/spip.php?article367


