


• On peut vidéo-projeter et faire interagir l'élève par l'intermédiaire du stylet numérique directement sur 
des présentations word, powerpoint, publisher, pdf, openoffice..

• Si j'ai besoin de convertir un pdf en word et ainsi transformer le document, il existe le site i love pdf. 
(https://www.ilovepdf.com)

• Pour capturer une image et l'intégrer dans mes documents, l’accessoire Windows capture écran est très 
efficace, je le place dans ma barre des taches pour y avoir accès rapidement.

• Pour avoir une lisibilité des raccourcis internet et ainsi permettre aux élèves de gérer les raccourcis 
internet, le site en ligne Symbaloo (https://www.symbaloo.com) s'installe en page de démarrage de 
mon navigateur internet. il offre une vision tablette de mes signets.

•
Pour zoomer/dézoomer rapidement, j'appuie sur control+molette

• Je n'hésite pas à faire manipuler le clavier et la souris déportés en nommant par exemple un secrétaire 
de séance ou encore pour la correction de mots ou de nombres en faisant passer le clavier comme dans 
le jeu du furet...

• J'utilise le visualiseur pour capturer un exercice (accessoire capture écran) ou montrer une production 
d'écrit. Cela permet de rebondir sur l'orthographe ou la syntaxe proposé par l'élève et ainsi créer un 
échange cognitif entre élèves.

https://www.ilovepdf.com/fr
https://www.symbaloo.com/
https://www.ilovepdf.com/fr
https://www.symbaloo.com/


• Les 4 modes d’utilisation d’OpenBoard sont déjà relatés dans un 
article mise en ligne sur le site à l’adresse:

• http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article190

• Il revoit les bases essentielles pour l’utilisation des différents outils et 
des applications ainsi que la gestion de la bibliothèque et des 
modules d’interactivité.

• Il revoit aussi la gestion des fichiers.

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article190


Il s’agit de s’inspirer d’un modèle expliqué d’exercice de phonologie de cycle 2 
ou d’un modèle de géométrie de cycle 3 pour s’entrainer à utiliser:

1: la bibliothèque de formes que l’on trouve en cliquant sur le triangle pour 
faire apparaitre le menu de droite -----------------------------------------------------

2: la barre d’outils (texte/ligne droite)

Mise en application: 
créer un exercice interactif sur un thème exploitable et 

exploité dès le lendemain en classe



3: la paire de ciseaux pour aller découper des objets sur internet en mode bureau

4: le verrouillage d’une forme et la gestion de sa position dessus/dessous

Pour faire passer une forme sur une autre, il faut cliquer sur la flèche haute et 
attendre que le ruban blanc qui apparait ai fait le tour complet du cercle 
autour de la flèche.



Pour augmenter le degré d’interactivité de ses 
exercices, on peut ajouter des modules 
d’interactivité. Ce sont par exemple: des quizz, 
des mots à remettre dans l’ordre, des 
associations images/sons, etc.

On trouve ces modules dans la bibliothèque qui se trouve en cliquant sur 
le triangle pour faire apparaitre le menu de droite-------------------------

Au contraire des exercices que l’on crée, seuls les modules d’interactivité 
permettent une validation qui est représenté par une couleur rouge ou 
verte.



On peut préparer ces exercices interactifs en classe ou chez soi tout en conservant 
l’interactivité.
On utilise le mode document puis exporter au format openboard.

Pour récupérer en classe ses productions, on les importe de la même façon.
On veillera à utiliser une même résolution sur les ordinateurs où l’on travaille au risque 
de voir ses exercices modifiés en apparence à l’ouverture.


