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 « Utiliser le numérique dans son enseignement» JLV 2012 

Pourquoi avoir choisi le vidéoprojecteur ? 
Exemple de l’école de Saint-Eutrope, classe de Yves Paubert, C3 (Document d’origine modifié J. Le Vot CPC) 

Pour montrer « n'importe quoi » en grand et travailler collectivement sur un support visible de tous: 

 peintures, photos, textes 
 production d'un élève après l'avoir prise en photo (ou visionnage webcam) 
 un insecte, une plante, etc... grâce à un appareil photo ou une binoculaire branché sur le 

vidéoprojecteur (matériel propre à l’école de Saint-Eutrope) 
 des aides type « pas à pas » 

Pour faire des économies : 

 Eviter d'imprimer pour tous les élèves (en couleur !) un document qui n'est pas destiné à 
être réutilisé 

Pour gagner du temps : 

 afficher un texte entier en un clic, au lieu d'en réécrire un fragment en 5 minutes...  

Gagner en clarté : 

 utiliser une gamme de couleurs étendue pour souligner, encadrer, écrire, colorier 
 agrandir ou réduire selon les besoins 
 utiliser d'autres manières d'exposer les choses (possibilités de comparaison, d’utiliser tout 

type de médias : texte, image, son, vidéo...) 
 pour avoir un exemple collectif proche, ou identique, au support de travail des élèves (fiche 

de leçon projetée, texte avec mise en page identique, etc...) 

Etre dynamique, réactif et archiviste : 

 manipuler des écrits, images à l'échelle du tableau comme on le ferait avec des petits bouts 
de papier sur la table (ex : texte puzzle à l’aide d’Interwrite) 

 pouvoir conserver les affichages comme si on conservait les tableaux (quand on efface la 
craie, c'est définitif)  

 pouvoir projeter une image, une vidéo, une musique afin de répondre à la curiosité de 
l'instant (une variété de fleur citée dans un texte qu’on  peut observer sur le tableau 
immédiatement) 

Capter, guider l'attention : 

 par la nature du support 
 par son utilisation avec des outils particuliers (Interwrite...) 
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Donner la même information à tout le groupe en même temps et y revenir (utilisation des ordinateurs 
par exemple) 

 Parce que ça évite de passer beaucoup de temps dans des explications individuelles alors 
qu’on peut aisément expliquer à un groupe d'élèves où cliquer et dans quel dédale de 
menus se balader. 

Parce que les prix ont chuté ! 

Exemples d'utilisation  

Histoire :  
 Commenter une image (avec Interwrite) : les réformes religieuses, le massacre de la Saint-

Barthélémy (zoom dans une image si la définition le permet) 
 Copier partiellement l’écran lors de la projection pour une observation plus fine 
 Montrer un documentaire 
 Faire lire des cartes ou des photos de personnages et/ou d’évènements pour situer, décrire, 

expliquer, comparer. 
 Proposer le visionnement d’un film, d’un diaporama 

Géographie : 
 Faire lire des cartes ou des photos de paysages pour situer, décrire, représenter, expliquer, 

comparer. 
 Colorier une carte, plus vite et plus proprement qu'avec des craies ou des feutres (avec 

Interwrite) 
 Proposer le visionnement d’un film, d’un diaporama 

Arts : 
 Faire comparer deux œuvres, en isolant et annotant des détails  
 Montrer un éventail conséquent des œuvres d'un artiste, une photo de lui, etc... 
 Faire observer les productions des élèves facilement, même si celle-ci est réalisée sur un 

petit support (discuter du respecter des consignes, de l'effet obtenu...) 
 Guider les élèves lors d'un chant, pour la mise en place (si plusieurs groupes chantent, avec 

des chœurs, une mélodie, etc...) 

Lecture : 
 Faire rechercher dans un texte des effets de style (comparaisons, exagérations...) pour 

discuter de l'effet produit 
 Proposer un texte lacunaire 
 Proposer un texte puzzle à remettre en ordre (bien plus facile pour montrer les indices... on 

peut le retaper sur un traitement de texte pour remettre les phrases dans l'ordre « en 
vrai ») 

Expression écrite : 
 Faire écrire un poème à partir des mots d'un poème existant : commenter le texte produit 

(respect de la consigne, effet, présentation...) 
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 Faire écrire mettant la ponctuation : l'élève lit son texte, les autres voient le texte au 
tableau. On observe si les pauses marquées lors de la lecture sont bien présentes dans 
l'écrit. (le logiciel OpenOffice vox peut s’avérer très intéressant) 

 Proposer un affichage permanent des « boîtes à outils » lors de l’écriture 

Vocabulaire : 
 Corriger proprement et rapidement des mots croisés grâce au tableur. 

Anglais : 
 Réordonner les mots d'une phrase (peut être fait en direct... il suffit de couper la projection 

le temps de taper et de mélanger) 
 Manipulation de Flash Cards en langue vivante 

Maths : 
 Guider une construction avec Instrumenpoche (possibilité de faire tourner en boucle) avec 

des outils identiques à ceux des élèves. 
 Comparer un programme de construction et la production d'un élève (projection des deux 

documents côte à côte et annotation avec Interwrite) 
 Projeter un fond quadrillé pour faire des graphiques (millimétré), de la symétrie, etc... 
 Projeter un tableau pour écriture numérique, pour conversion de mesures... 
 Faire analyser le texte (et les illustrations) d’une situation problème pour favoriser la 

compréhension des élèves 

D’autres idées… 

 Présentation d'un diaporama ou d'un logiciel interactif. 

 Présentation d’une manipulation, soit pour en faire un modèle, soit pour l'analyser (sciences, EPS, 

TICE...). 

 Dessin d'après un modèle projeté. Lorsqu'on éteint la lampe, il reste le tracé.  

 Décor pour une scène de théâtre. L'idéal dans ce cas est peut-être d'utiliser la rétroprojection 

(projection par l'arrière, sur un calque, un voilage...). 

 Agrandissement, contour d'image. 

 … 

 

 


