LE TBI POUR LES NULS, DESACRALISATION D’UN OUTIL.
Utilisation du TBI en classe de langue. En filigrane: le
harcèlement à l'école au collège
Would you like trying? Venez surligner le lieu qui vous concerne.:

PLAN
A Approche
B Bullying
C Chocolate
D Donc
Z Deza fini!

A Approche
Comment se sentir face au TBI ? Un peu comme ça :

mais aussi comme cela:

donc prêt à découvrir cet outil .

Le TOP du TOP
TABLEAU + ORDI + PROJECTEUR et bien sûr le logiciel Smart
notebook
Lien sur la page du doc notebook : un film sur utube : one minute fly
https://www.youtube.com/watch?v=6Wf8yEb1cwY

B Bullying
Inclusion de diverses images ( copiées collées)
Visionnement film One Minute Fly :
https://www.youtube.com/watch?v=5ZLiT-‐puC6Y	
  
	
  
	
  	
  
Trouvez un titre et complétez le tableau ci dessous. Des élèves viennent
compléter le tableau et on garde la page avec les réponses proposées
en l’enregistrant au moment de la fermeture du document.

Grid for the transparent girl

On peut aussi proposer d’autres réponses: le tableau a été pré-rempli
par l’enseignant et enregistré sur la page. Les réponses apparaissent au
fur et à mesure car elles sont masquées avec “ le masque d’écran”.

Donc qu’est-ce que le harcélement ?( Où, Comment, quoi ( types de
préjugés, qui))
Création en commun d’une carte heuristique à main levée sur la page
( avec plus ou moins de succés!)
Exp de carte réussie :

Le cyber harcellement:
Sending mean text, e-mail, or instant messages;
Posting nasty pictures or messages about others in blogs or on Web
sites;
Using someone else's user name to spread rumors or lies about
someone.

C Chocolate: take a break in the rush!
C’est le moment de jouer aux dés
Débat:des solutions: pour ou contre? Donnez votre avis.
Solution 1 Teachers should receive better training to understand bullies
and stop them.
Solution 2 Bullies should be put in special children's prisons.
Solution 3 Parents must pay a fine for all incidents of their child's
bullying.
Solution 4 Teachers who cannot control their classrooms should be fired.
Solution 5 All classrooms should have web cameras so parents can
monitor their child.
Solution 6 Parents of bullied children can sue the bully's parents.

Group number :
Dé qui roule

The winner is .... :
Dé qui roule

Nb :Le dé existe dans la liste des éléments interactifs du logiciel. Il suffit
de le faire glisser avec la souris de son ordinateur et de le glisser sur le
document. C’est très ludique.
Cinq groupe de six : A chaque personne est attibué un numéro de
groupe et un numéro personnel. Les participants cliquent sur les dés,
la personne sélectionée (par les dés) emet un commentaire sur l’une des
solutions de la liste des solutions pour ou contre.

D DONC Conclusion temporaire

NB : Ici un compte à rebours coloré avec une mèche se met en
marche des que l’on clique dessus avec le doigt. Il est programmé sur 15
secondes. La mèche se consume petit à petit.
Réfléchissons : l’utilisation d’un tbi nécessite ….
T..................

TEMPS...

B........

BONNE VOLONTÉ...

+ V........

I........

IMAGINATION...

NB les réponses sont masquées, bien sûr.
Sitographie
www.discovery school.com
www.michellehenry.fr
www.learningchocolate.com
Utube one minute fly

Z Deza fini!
Des questions? Des remarques?
Le document présenté ici a été préparé à la maison sur l’ordinateur avec le logiciel
notebook.
Chaque page peut être enregistrée et retravaillée à la maison sur l’ordinateur, ou
sur le tbi un autre jour … une autre année.
Béatrice.Fontaneda@ac-bordeaux.fr

