
Qu'est ce qui se cache derrière ces abréviations?
Essayons d'y voir un peu plus clair...
Le tableau blanc interactif (TBI) fait partie de la famille des tableaux numériques
interactifs (TNI). Il permet d’afficher l’écran d’un ordinateur sur une surface (tableau
blanc) à l’aide d’un vidéoprojecteur. Dans le cadre du tableau blanc se trouve le système
interactif. Il est possible d’agir sur cette surface en manipulant la souris de l’ordinateur ou
de le contrôler avec un stylet. 
Le vidéoprojecteur interactif (VPI) ou vidéoprojecteur numérique (VNI) est un système
qui s’adapte à toutes les surfaces blanches et les transforme en surfaces interactives,
contrôlables avec un stylet. Le système d’interactivité est inclus au niveau du
vidéoprojecteur. 
Parallèlement à ces deux options, on trouve une nouvelle technologie, l’écran numérique
interactif (ENI). C'est une tablette géante interactive qui se présente sous le format d’un
tableau. Il ne comporte pas de vidéoprojecteur. Il peut être utilisé sans ordinateur
contrairement aux autres produits, mais on peut également brancher un ordinateur pour
s’en servir comme d’un écran externe tactile. 
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OpenBoard : Un logiciel pour TNI ou VPI

OpenBoard est un logiciel libre, gratuit et multiplateforme
de tableau blanc interactif compatible avec n'importe quel
projecteur et dispositif de pointage. Il est très simple à
utiliser avec de nombreux tutoriels disponibles en ligne.
A découvrir ici : https://openboard.ch/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_multiplateforme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_blanc_interactif
https://openboard.ch/


Concours de dessin animé en stop motion sur
le thème des mondes polaires

A (re)découvrir :

Avec votre classe, participez au concours national de création de stopmotion.

Suivez les conseils de Victor Haegelin, un des animateurs stop motion les plus demandés actuellement parrain
de l'évènement. Découvrez son travail sur instagram : @patagraph Découvrez le stopmotion réalisé pour le
concours.
En vous inscrivant, vous recevrez régulièrement des conseils pour vous aider à réaliser votre film.

           Si vous êtes finalistes, recevez des récompenses

Pour plus d'informations et pour vous inscrire :  
https://www.etepolaire.com/concours-stop-motion 
ou
https://www.passagersdessciences.fr/concours-stop-motion-ete-polaire

 

Un outil pour créer et manipuler des
étiquettes virtuelles
Construisez en quelques secondes des étiquettes de mots
déplaçables avec la souris, le stylo du TBI / VPI / TNI.
Vous pouvez aussi bien saisir vos mots ou phrases à partir
du clavier mais vous aussi utilisez la fonction
copier/coller. Faire des groupes de mots, de phrases, créer
avec différentes couleurs : beaucoup de possibilités très
pratiques. A découvrir ici.

Voir la
 vidéo réalisée

https://www.instagram.com/patagraph/
https://www.instagram.com/patagraph/
https://www.etepolaire.com/concours-stop-motion
https://www.passagersdessciences.fr/concours-stop-motion-ete-polaire
http://alain.botrel.free.fr/mots_image7/IMG/motimage.php
https://www.youtube.com/watch?v=QvBcuu8B6mw

