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TBI - Démarrer avec Xournal++, LE logiciel facile pour remplacer le tableau vert !
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TBI - Démarrer avec Xournal++, LE logiciel
facile pour remplacer le tableau vert !
Retour vers l'accueil de la catégorie formations

Xournal++ est un logiciel de prise de notes manuscrites et d'annotation de documents PDF, avec
pour objectif la ﬂexibilité, la fonctionnalité et la rapidité.
L'interface est intuitive, vous pourrez prendre des notes facilement : écrire, gommer, surligner,
souligner, insérer un texte ou une image…
Votre ﬁchier est composé d'une ou plusieurs pages, chacune comprend un arrière-plan et un ou
plusieurs calques superposés. Les couches sont pratiques pour ajouter des annotations temporaires
comme un correctif.
Niveau : Débutant
Prérequis : AUCUN ! (disposer d'un TBI dans sa classe…)
TIC à l'école - https://wiki.forsud.be/

Last update: 2019/09/23 13:43

formations:tbi_xournal https://wiki.forsud.be/doku.php/formations/tbi_xournal

Matériel à apporter : votre PC portable (si vous en disposez)

Pages dans la catégorie :
DYS (Atelier) – Réalisation de cahiers interactifs
DYS (Atelier) – Réalisation de cartes à tâches
DYS – « Les DYS en questions »
M@ths en-vie – Ancrer les mathématiques au réel
Multimédia – Découvrir une panoplie d'outils pour manipuler les images, le son, les vidéos, et
plus encore !
Numérique – « RGPD ? Ou la question de la protection de la vie privée avec les outils
numériques dans le contexte pédagogique ! »
Organiser un Escape Game numérique en classe
PC – Créer facilement des documents pour la classe avec Draw
Tablette - Des ressources diverses à exploiter
Tablette - Utiliser les outils de production et de collaboration avec les tablettes en classe
TBI - Construire des activités avec OpenBoard : facile et interactif !
TBI - Démarrer avec Xournal++, LE logiciel facile pour remplacer le tableau vert !
TBI – Créer des ressources pédagogiques
TBI – Créer des ressources pédagogiques avec ActivInspire (Avancé)
TBI – Utiliser le TBI avec diverses ressources
Thème libre (Atelier) – Mieux maîtriser les outils numériques et/ou créer des ressources
pédagogiques !
Web – Atelier blogs de classe avec WordPress sur « Classe branchée »
Web – Canva, créer facilement des designs et des documents originaux
Web – Créer des activités numériques en ligne avec LearningApps
Web – EduTwit, un réseau social pour communiquer, 100 % sécurisé
Web – Lalilo, diﬀérencier l'enseignement de la lecture
Web – Polypad, manipuler en mathématiques sur le TBI, la tablette, le PC
Web – Wooclap, une plateforme pour interagir avec vos élèves
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