Promethean « déconfine » à vos côtés !
Associez les outils existants de votre classe pour un
enseignement synchrone en présentiel et en distanciel.

Vous avez un ActivBoard ou un ActivPanel
(TNI-ENI Promethean) ? Alors, vous avez le
logiciel ActivInspire ! Facilitez-vous la vie en
réutilisant des activités, leçons, exercices
interactifs existants pour les 15 derniers jours
de classe.

5 conseils pour recréer un contexte pédagogique actif tout en optimisant ses
ressources existantes :

1er conseil :

Opter pour la Bibliothèque de
ressources Promethean
Avec plus de 50 000 flipchart disponibles et téléchargeables
gratuitement, la Bibliothèque de ressources permet aux
enseignants de trouver toutes les leçons, activités interactives
et de les personnaliser en fonction de leurs démarches
pédagogiques et du niveau des élèves.
Connectez-vous ici et découvrez notre guide.

2

ème

conseil :

Donner plus d’interactivité à vos leçons
existantes
Vous avez déjà des leçons. Réexploitez-les en y associant les outils
et fonctionnalités interactifs d’ActivInspire (le rideau, le spot, les
connecteurs, l’encre magique, etc.). Pour cela, importez-les dans
ActivInspire (PDF, PPT en tant qu’image ou objet) pour leur donner
une pointe de nouveauté, de créativité qui engagera encore plus
vos élèves dans des activités actives et signifiantes.

3

ème

conseil :

Annoter sur toutes vos ressources avec l’Annotation
de bureau
Vos leçons, vos contenus ont un autre format que du PDF ou PPT, utilisez l’outil
« Annotation de bureau » pour annoter sur des pages web, des blogs, des logiciels
tiers ou tout autre contenu.

Transformer vos leçons avec les Outils de bureau
4ème conseil :

5ème conseil :

Vous voulez modifier une leçon, l’adapter à vos élèves privés de l’école
en présentiel ces derniers mois ? Adoptez les Outils de bureau. En un clic,
capturez les éléments de votre document, insérez-les dans ActivInspire et associez-y
les outils interactifs du logiciel (formes, surligneur, reconnaissance d’écriture,
étiquettes, etc.).

Créer une large variété d’activités interactives en un
clic !
Pour diversifier les modes d’apprentissage, privilégiez le collaboratif en classe
entière ou en petits groupes mais aussi les activités en autonomie, en créant en
quelques clics des activités interactives (Memory, Mots croisés ou mêlés,
Frise chronologique, Flash card, etc.). Découvrez comment grâce à ce guide.

Retrouvez nos tutoriels, guides et bien d’autres sur :
www.PrometheanWorld.com/fr/learnpromethean
www.PrometheanWorld.com/FR

