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Les exemples détaillés

En Sciences Physiques 
– Représentation des forces en 3ème  .................... p 2

En Mathématiques
– Symétrie Centrale en 5ème   ............................... p 3
– Calcul de la fraction de ... en 6ème  .................... p 7
– Calcul littéral en 4ème  ....................................... p 9

Divers
– Action « Internet Sans Crainte »  ........................ p 13
– Conseil de Classe de 4e  ...................................... p 14
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Contexte :
– 3 classes de 3ème, cours de Sciences physiques de S. Fournier
– Les élèves ne connaissent pas le TNI 
– Objectif : savoir représenter une force

Déroulement
Dans un premier temps, la classe cherche la meilleure façon de représenter une force (schéma 
projeté d'un doigt appuyant sur une punaise) et parvient à la notion de représentation vectorielle.

Dans un deuxième temps : exercices d'application
● rechercher les caractéristiques (point d'application, direction, sens et intensité) de la force
● représenter une force connaissant ses caractéristiques.

Les schémas étaient projetés et les élèves disposent d'une fiche exercice reprenant les schémas 
projetés.

Contrainte d'utilisation rencontrées
– Contraintes matérielles

➔ la salle ne disposant par d'un écran blanc central, la projection s'est faite sur le tableau vert.
Mais grâce à la bonne luminosité du vidéoprojecteur, les images projetées étaient tout à fait 
exploitables

➔ le vidéoprojecteur était trop près du tableau (posé sur la paillasse du professeur) : il aurait 
fallu l'installer dans la rangée centrale sur un trépied (pour projecteur diapo par exemple)

➔ il aurait été souhaitable de disposer d'une caméra associée au vidéoprojecteur :
certaines erreurs des élèves (mauvais point d'application, sens incorrect ...) sur leur fiche 
auraient pu être corrigées pour tous.

– Contraines pédagogiques
➔ les segments fléchés sur la fiche d'exercices des élèves n'avaient pas la même longueur qu 

tableau (projection oblige).

Avantages retirés par rapport à une méthode d'enseignement classique
Possibilité de modifier de manière dynamique la représentation sans avoir à tout effacer et tout 
refaire : un simple clic permet de modifier les caractéristiques de la force.
La visualisation de cette nouvelle caractéristique est immédiate pour les élèves.
La motivation des élèves s'en ressent : il y a une multitude de volontaires pour aller corriger !

La situation de départ et les outils Le vecteur force correctement représenté
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Contexte :
– Classe de 5ème, classe hétérogène, niveau moyen, cours de mathématiques de E.Ostenne
– Les élèves connaissaient quelques rudiments de géométrie dynamique avec Déclic (quelques 

constructions en 6ème, utilisation en télé/vidéoprojection par le prof) mais ne connaissaient pas 
le logiciel TracenPoche 

– Les élèves ne connaissaient pas le TNI et découvraient son utilisation pratique (physique) avec 
moi (on apprend ensemble)

– Objectif: découverte de la symétrie centrale et de propriétés

L'heure de cours
L'Activité « Calques et demi-tour» a été donnée en exercice pour la séance
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=diapo&niveau=5e&atome=46

Après vérification du travail fait par les élèves (calques, traces écrites), la correction s'effectue avec 
le complément TracenPoche de l'activité : on remplace la manipulation du papier calque. 

J'explique cela aux élèves tout en envoyant un élève au TNI pour qu'il fasse tourner le bateau en le 
prenant par son sommet A.

Pour la question a sur « moins ou plus d'un demi-tour », la figure TeP ne présente pas les autres 
bateaux donc je demande à l'élève de placer le bateau « qui bouge » à la position qui correspond à 
celle du livre et de constater si il y a un demi-tour ou pas. Et on discrimine plus ou moins d'un 
demi-tour ... on discute du sens de rotation car quand on fait tourner le bateau on peut aller dans 2 

http://manuel.sesamath.net/index.php?page=diapo&niveau=5e&atome=46
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=diapo&niveau=5e&atome=46
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sens ... pour finalement se dire que pour le demi-tour le sens ne sert plus à rien !

Certains élèves n'ont pas compris (le sens de la question) ou vu quel serait le lieu du point A. Je 
demande à l'élève au tableau d'activer la trace du point (je lui dis où sélectionner l'outil) puis de 
déplacer le point A : on voit apparaître un lieu circulaire. On discute sur la façon de voir cette trace 
avec le papier calque.

Pour la question sur la position obtenue une fois le demi-tour fait, je demande comment on peut 
savoir si le bateau est bien positionné. Les élèves proposent de prolonger des droites : un autre élève 
vient le faire au tableau en traçant une droite avec TeP (bouton droite, clic par ci ...) : on le fait pour 
la cale du bateau sans succès visible, puis pour le pont et là ça fonctionne visiblement. Il y a donc 
un choix à faire. La construction de la position exacte du point A ressort alors : on la fait avec TeP : 
droite (AO), cercle de centre O passant par A pour remplacer le compas (!) puis intersection droite-
cercle pour marquer le point A'.
Les élèves font/corrigent leur construction aux instruments. 

La roulette de pilotage logiciel du TNI :
elle est placée en bas à droite de l'écran 

mais peut être déplacée pour ne pas masquer 
une information ou être plus à portée de main !
Elle permet de passer du mode souris au mode 

annotation (feutre, surligneur, gomme) ou d'envoyer 
une capture complète ou partielle de l'écran dans le  
ScrapBook (logiciel de présentation et d'annotation 

plus évolué : plusieurs pages, objets manipulables ...)

Voici l'image obtenue dans une des classes où j'ai pensé à enregistré dans le Scrapbook :

Le cours est ensuite noté : image d'une figure et demi-tour.  Je présente sur le tableau vert à la 
craie ! : titre de la leçon,  I ....
Le TNI est quand même utilisé pour l'illustration à mettre dans le cours, illustration que les élèves 
font sur leur cahier.
Avec le quadrillage affiché dans Déclic (logiciel de géométrie dynamique), je dessine une figure 
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polygonale plus simple que le bateau (une sorte de masque avec un nez pour avoir un sens ;-) 
Puis je capture l'image avec l'outil du TNI pour faire apparaître cette image dans le Scrapbook : 
en la prenant par une des ancres de positionnement (les petits carrés qui apparaissent sur les bords 
du rectangle de sélection d'un objet graphique), je fais alors tourner cette image et l'amène à sa 
position « image ». 
Certains élèves protestent : c'est trop facile avec l'ordinateur ... pas tant que cela car mon image n'a 
pas tourné autour du centre de symétrie annoncé ! J'ai fait un demi-tour mais pas autour du bon 
centre (large sourire de certain(e)s) ... il va bien falloir construire cela correctement ... en attendant, 
je fais un montage avec PhotoFiltre pour superposer l'image originale et l'image obtenue par demi-
tour (que je repasse car les transparences sont peu lisibles) ! Les élèves « blogueurs » ont réagi à 
l'utilisation de PhotoFiltre : « ben, ça sert pas à faire des maths ! » ...

En exercice 5G1S1 des Cahiers de MeP (correction par demi-tour, mise en évidence des droites 
concourantes au centre de symétrie et du milieu des segments ... pour ensuite noter le cours ... etc)

Quelques traces de corrections d'exercices :

Bilan rapide
Concernant l'utilisation du TNI et de TeP : je suis enfin satisfait d'une correction d'un exercice fait 
par les élèves avec du papier calque : « on » a pu réagir collectivement à une présentation collective 
(avec ses richesses et ses faiblesses). L'année dernière j'avais essayé avec une caméra pour faire une 
présentation collective de réalisation mais l'usage est difficile en pratique (manipulation sous la 
caméra, projection dans le dos ...) et réservée donc au prof. Là les élèves peuvent faire et le lieu de 
l'action visuelle et physique est au bout de la main sur la projection elle-même.

Concernant l'utilisation du TNI en présentation dans cette séance : des couleurs et du texte plus 
lisibles qu'avec des feutres (même si je n'écris pas mieux avec que sans ;-)) 

Concernant PhotoFiltre et le TNI : 
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cette première utilisation était bricolée car je me suis laissé emporter par l'utilisation « facile » du 
TNI : je pensais pouvoir montrer rapidement la superposition d'une figure et de son symétrique.
Quant à la réaction des élèves : « trop facile » ou « ça sert pas à faire des maths ... », j'ai eu les 
mêmes concernant l'utilisation d'un logiciel de retouche photo en 4ème (beaucoup plus tard) sur la 
leçon Agrandissement-Réduction : on a déformé, retaillé  des images collées dans PhotoFiltre ... 
L'utilisation d'un tel logiciel est plus efficace que le Scrapbook (dans un premier temps ! avec 
l'habitude et des manipulations, cela évolue rapidement) car ils connaissent ce logiciels en dehors de 
la classe ... par ailleurs on a utilisé des coefficients d'agrandissement/réduction quand on a retaillé 
en utilisant un pourcentage de la taille originale présenté dans la boîte de dialogue du logiciel ... 
tiens il y a des maths dans une retouche photo ?

En vidéoprojection cette séance serait tout à fait faisable mais avec le TNI on a des plus :
– des élèves et le professeurs manipulent au tableau, montrent où et sur quoi ils agissent 
– les autres élèves suivent facilement le curseur souris qui est nécessairement au bout du crayon 

au bout de la main
– les autres élèves sont vigilants sur ce qui est fait et interviennent d'abord pour des raisons 

techniques puis continuent sur des raisons mathématiques (notamment des élèves moins à l'aise 
en maths)

– le prof est plus disponible pour gérer la classe pendant qu'un élève assume des manipulations 
– les élèves sont initiés aux manipulations informatiques de base pour faire des maths ou pas !
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Contexte :
– Classe de 6ème, classe hétérogène, niveau correct, cours de mathématiques de E.Ostenne
– Les élèves ont déjà travaillé sur les fractions
– Les élèves manipulent le TNI
– Objectif : calculer une fraction d'une quantité 

L'heure de cours
On corrige l'exercice donnée la veille sur le thème « fractions et partage ».
Je capture le début de l'exercice 5 du chapitre N4S1 sur la projection du Cahier MathenPoche 6ème 
pour la placer dans le ScrapBook (a et b) en plein écran, en partie basse pour les « petits » :  un 
élève vient compléter avec son travail à la maison :

il utilise l'outil surligneur pour colorier les cases sans trop déborder.

Puis je présente c. et d. toujours dans une nouvelle page du ScrapBook en partie basse.
On discute sur la façon de procéder pour d. (le partage en 4 parties n'est pas évident) : on remet en 
place la méthode par division en 4 paquets du nombre total de cases pour ensuite ne colorier que 3 
de ces paquets.

Des élèves viennent ensuite montrer d'autres façons de colorier pour les cas e. et f. :
on utilise le ScrapBook pour copier/coller l'image de l'exercice dans une nouvelle page de 
présentation afin de garder les autres réponses afin de comparer les réponses proposées : on a 
colorier la même surface.

Enfin on fait le bilan méthodologique.

Puis les élèves font l'exercice 1 du chapitre N4S3 :
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Tour à tour ,ils viennent corriger avec le crayon du TNI dans le ScrapBook : outre le résultat, l'élève 
doit écrire les calculs qu'il a fait (même ceux en calcul mental)
On repère le découpage du calcul en division et multiplication.

On note dans le cours la méthode pour «calculer une fraction d'une quantité » : je le fais sur le 
tableau vert à la craie !
Au TNI/ScrapBook, je présente les 3 schémas possibles que me donnent les élèves après 
discussions.
Grâce au déplacement des objets, je les remets dans un ordre préférentiel du point de vue 
calculatoire : on discute sur la méthode qui semble la plus facile.

En application de ce cours et pour voir si la plus facile est celle qui est ressortie des discussions, les 
élèves doivent faire l'exercice  5 du chapitre N4S3 des Cahiers MathenPoche.

Bilan rapide
La vidéoprojection avec le TNI rend la correction plus efficace : on n'a pas besoin de recopier 
l'énoncé et on complète directement dessus.
Avantage sur la simple vidéoprojection : il permet d'organiser l'espace du tableau facilement. Ici le 
1er exercice corrigé est fractionné pour des raisons pédagogiques (progressivité) et pratiques (les 
élèves de 6ème ne sont pas très grands et ne peuvent atteindre le haut du tableau)

Le TNI permet aussi une présentation plus jolie des schémas de cours. Il évite de devoir effacer 
pour refaire correctement après discussion ou alors de forcer les élèves à suivre un ordre prédéfini 
pour éviter d'effacer.
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Contexte :
– Classe de 4ème, classe hétérogène, niveau moyen, cours de mathématiques de E.Ostenne
– Les élèves manipulent le TNI 
– Objectif : établir/manipuler des expressions littérales : développer, réduire, ordonner, comparer

L'heure de cours
On corrige tout d'abord l'exercice pour le jour : 1. de l'activité 1 du chapitre 4N4 :

Puis on enchaîne sur le 2,

La réponse au a. se fait rapidement avec les exemples donnés : 4n= 4xn or 4x3=12 mais pour 3 
carrés de côtés on a 8 carrés au total dans une classe. Dans une autre on a travaillé directement sur 
la construction géométrique proposée au b. hors Scrapbook (ce qui évite de refaire un schéma) :
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Pour le b., je laisser chercher les élèves ... puis on s'intéresse aux groupements, aux couleurs ... bref, 
on cherche et on apprend à chercher.
Voici quelques traces du tableau via le Scrapbook :

 

Sur ce dernier schéma on a d'abord établi une formule additive (en bleu) puis on a réfléchi à ce 
qu'est un multiple de 4 pour établir la formule en vert montrant le multiple de 4.

Voici les traces pour les calculs du c.
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L'élève a fait 1 formule à la fois  ! On a  utilisé la possibilité de déplacer un bloc d'écriture pour 
mieux organiser notre espace de travail : la partie de droite a été déplacée et réduite en taille pour 
permettre de poursuivre les calculs sur la partie de gauche.

On a ensuite enchaîner sur la distributivité en reprenant l'image conservée dans le Scrapbook : 

les élèves ont retrouvé le lien entre 4(n-1) et 4n-4.
Une synthèse de cours sur le calcul littéral est ensuite commencée (définition, règles, ...) et l'activité 
donnée à finir l'heure suivante.

Bilan rapide
Plus encore que dans l'activité de 6ème, les possibilités du Scrapbook sont employées :
– extraction d'une partie du document numérique
– annotation directe autour de cette partie
– surcharge de l'image pour faire ressortir des particularité
– réorganisation de l'espace de présentation
– retour sur une page précédente pour re exploitation : comparer, compléter ...
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Contexte :
– Classe de 4ème et 5ème, E.Ostenne
– Action Internet Sans Crainte

Déroulement
Elle a eu lieu du 11 au 18 mai (et plus). 
Des animations multimédia de prévention sur les risques liés à l'usage d'internet par les enfants sont 
présentées en vidéoprojection. J'avais ajouté des haut-parteurs pour l'occasion.
N'étant pas connecté au réseau, je lance le CDRom accompagnant les matériels pédagogiques que 
j'avais demandés. Le CDRom démarre tout seul mais j'envoie un élève au TNI pour lancer la 
première animation.
On regarde le dessin animé (2 minutes) : rires, surprises, suspens ...
Ensuite un élève est envoyé pour lancer et faire le quizz associé : un QCM avec des questions 
écrites et lues.
Le choix proposé par l'élève donne lieu à des discussions.
Rapidement les échanges ont lieu entre la classe spectatrice et l'élève au TNI, complétés par des 
échanges entre élèves.
Pour ma part, placé stratégiquement au fond de la salle, je me contente de faire rebondir les 
discussions vers certains points précis que je veux voir abordés ou développés ... 

Bilan
Par rapport à une séance que j'ai faite en vidéoprojection sans TNI, derrière mon bureau à 
l'ordinateur, j'ai trouvé les débats plus vite amorcés grâce au petit suspens quant au choix de l'élève 
au tableau (qui devait s'engager personnellement, avec l'aide de la classe si nécessaire, mais après 
un 1er choix individuel)
Enfin c'est incomparablement plus riche qu'avec une simple utilisation par les élèves à 1 voire 2 par 
poste en salle informatique : les débats permettent de faire progresser tout le monde.

Projection du dessin animé Une élève répond au quizz
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Contexte :
– Conseil de Classe de 4ème de E.Ostenne

Déroulement
La salle est organisée en U ouvert sur le TNI où le logiciel de notes (ProfNote) est affiché.

On y voit le profil de l'élève (en noir), et on peut le comparer à celui de la classe (en rouge) alors 
que les membres disposent simplement d'une photocopie du tableau de notes récapitulatif de la 
classe.
J'anime la séance debout au tableau, avec le crayon je change d'élève (liste en haut de l'écran).
Au besoin, je réduis la projection plein écran pour aller voir les commentaires du bulletin ou les 
notes.

 

Bilan
- Un conseil nettement plus concis sur la présentation des résultats de la classe et de chaque élève.
- Tous les membres du conseil de classe ont accès aux mêmes informations visuellement : points 
forts/ points faibles, comparaison à la classe ... ce qui permet d'avoir des arguments communs 
évidents pour ensuite affiner par les interventions de chacun. L'attention dans la discussion est plus 
facile à obtenir ou maintenir.
- La possibilité de montrer des informations complémentaires en dur (pas de simples paroles) est 
importante : le TNI est alors pratique pour faire ces manipulations dans le logiciel.


