
le livre scolaire numérique 
un vecteur pour faire 
évoluer ses pratiques ?

Géo au TNI



Etat des lieux

• les manuels numériques fonctionnent sur tous
les TNI. Ils sont livrés avec une interface de
visualisation qui permet l'interopérabilité.
Bordas et Retz, par exemple, possèdent le
même viewer .

• Il faut faire la différence entre manuel
numérique et manuel numérique enrichi. le
premier permet "juste" de zoomer, d'annoter,
masquer une réplique du livre papier.

• Le manuel enrichi possède en plus la possibilité
d'intégrer des documents du maître, de faire
jouer des animations flash et/ou quelquefois
d'enregistrer des commentaires audio. Donc
peu d'interactivité, peu pratique à la
différenciation, et le TNI reste souvent "le jouet"
du maître.

Un exemple

Manuel simple

Manuel enrichi

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous constatons quotidiennement, non sans une certaine tristesse, que les enseignants sont actifs dans leur enseignement alors que les élèves sont passifs dans leur apprentissage.

http://www.editions-bordas.fr/feuilleteurs/9782047331743/demo
http://www.editions-bordas.fr/feuilleteurs/9782047330319/demo_mvpi


TNI et pédagogie active

• En pédagogie, ce qui est essentiel, c’est l’interactivité entre les
représentations et hypothèses des élèves entre eux et avec le
TNI. C’est en faisant agir et réagir les élèves que l’enseignant
construira le contenu des séquences. Cette interactivité conduit à
mener une « pédagogie active ».

• Le TNI : plutôt un outil à usage collectif : Il permet néanmoins, à
tout acteur de la classe, d’interagir individuellement sur les
contenus. On peut utiliser pour ce faire une souris, un clavier
et/ou une tablette sans fil. Le tableau, « outil privilégié du maître
», devient un outil collaboratif au service de la construction des
savoirs.

• Le TNI favorise le processus d’apprentissage et de mémorisation
: Avec le TNI, l’enseignement accroît la motivation et la
participation des élèves, permet de valoriser les élèves, favorise
une posture plus active grâce notamment :

– à une meilleure visibilité des documents (vs une photocopie) ;

– au fait que la mémoire visuelle vient en appui de la mémoire
auditive habituellement sollicitée en classe.

Présentateur
Commentaires de présentation
D’ici  2 ans , tous les élèves  seront  nés au 21ème siècle et tous les enseignants seront  nés  au  20ème siècle



TNI et pédagogie active

Le TNI : vecteur d’une pédagogie active

Avec le TNI, véritable outil pour une médiation cognitive, l’enseignant est
invité à se positionner comme une personne ressource dans des dispositifs
de mise en activité des élèves.

Présentateur
Commentaires de présentation
La pédagogie active se définit, selon le Dictionnaire actuel de l’éducation (Legendre, 2005), par une approche où « l’activité motrice et intellectuelle de l’élève est le principal catalyseur du développement et de la structuration de ses savoirs, de ses habiletés et de ses attitudes ».
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Présentation

• Nous plaçons les élèves dans une situation didactique
motivante pour leur faire acquérir des compétences et des
connaissances, transversales et disciplinaires.

• Deux enfants de leur âge, un garçon (Tim) et une fille
(Zoé), partent à la découverte de la géographie. Ils vont
les accompagner, tout au long du cycle 3, leur poser des
questions, leur donner des consignes en leur faisant
aborder de manière interactive les trois volets du
programme de géographie du cycle 3 : « La France et ses
régions », « La France dans l’Europe », « La France dans le
monde ».

• Par ailleurs, au fur et à mesure des besoins, l’enseignant
pourra mettre en œuvre des séquences méthodologiques
regroupées dans la partie intitulée : « Je deviens
géographe ». Les élèves structureront leurs découvertes
en prenant des notes dans « Le cahier du géographe » et
en complétant peu à peu leur « lexique » du géographe.

Tu me dis, j’oublie. 
Tu m’enseignes, je me souviens. 
Tu m’impliques, j’apprends.

Benjamin Franklin
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Notre démarche
• Cette application n’est pas un manuel à suivre page après page. Nous le

considérons comme un réservoir d’activités scénarisées autorisant
plusieurs mises en œuvre différentes en classe, dans lequel les
enseignants pourront piocher à leur convenance. L’objectif majeur est
de l’ordre de l’incitation à faire agir et réagir les élèves. Il permet à
chaque enseignant de conserver sa liberté pédagogique.

• Le rôle de l’enseignant reste bien entendu prépondérant. Un élève ne
peut construire et organiser seul ses connaissances. L’enseignant
s’efforcera de décomposer les activités et de tenir compte des
capacités de ses élèves au moment de l’étude. Dans un second temps ou
avec une partie des élèves, notamment s’il enseigne en classe
multiniveaux, il pourra exploiter des documents supplémentaires ou
plus complexes.

• Cet outil se veut en effet délibérément « ouvert ». Par l’ajout de pages
« Créer des activités », la possibilité d’agir sur les pages déjà
construites, la création d’activités complémentaires, l’enseignant peut
à tout moment exploiter les pratiques de sa classe pour les intégrer
aux pages proposées et ainsi aider ses élèves à mettre les
compétences acquises au service de la réalité locale.

• À l’image des cahiers culturels, de sciences, de poésie, nous souhaitons
que ce cahier de géographie devienne un outil de cycle et suive la
classe tout au long de son parcours. Il pourra également devenir un des
éléments de la continuité école-collège.
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Je deviens géographe

• Le contenu de ce module indépendant n’est pas
explicitement mentionné dans les programmes.
Cependant, il nous a semblé utile de faire
acquérir ou de consolider des compétences et
des connaissances de base en géographie. À cet
effet, nous mettons à disposition des élèves des
explications, des savoir-faire et des
méthodologies sur quatre sujets pointés comme
délicats :

• l’étude du paysage et les différents types de
représentation ; la géodésie ; la répartition de la
population et plus particulièrement la notion de
densité ; le traitement de données avec un
tableur.

• L’enseignant a toute latitude pour faire appel à
ce module chaque fois que nécessaire afin de
faciliter l’entrée dans les activités.
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