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
en classe, donc vous avez un ordinateur
avec ActivInspire. Associons ensemble
ces solutions numériques au système de
visioconférence « Teams ».

1ère étape :

Installation
•
•

2ème étape :

3ème étape :

Téléchargez et installez Teams sur l’ordinateur de votre établissement ou
de votre école.
Connectez-vous ou créez un compte Microsoft.

Création de votre classe virtuelle
•

Créez et programmez votre classe virtuelle dans l’agenda de Teams. Pour
cela, cliquez sur l’icône « Calendrier » et « Nouvelle réunion ».

•

Complétez ensuite les champs et ajoutez les adresses mails des élèves
distants géographiquement. Bonne nouvelle, créer sa classe virtuelle peut
se faire à l’avance !

L'invitation, envoyée aux élèves à distance
•

Vos élèves vont recevoir une invitation comprenant :
o
Le jour et la plage horaire de la class virtuelle,
o
Et surtout le lien pour rejoindre la classe

Le jour J, début du cours « virtuel et présentiel »
4ème étape :

•

•
•
•

Allumez votre ActivBoard ou votre ActivPanel comme vous avez l’habitude de le faire.
Votre écran d’ordinateur va dupliquer sur votre TNI-ENI vos leçons interactives
ouvertes et créées avec le logiciel ActivInspire.
À ce stade, ouvrez Teams. Cliquez sur « Calendrier », sur votre classe virtuelle et sur
« Rejoindre ».
De chez eux et quelques minutes avant le début du cours, les élèves vont rejoindre la
classe virtuelle en cliquant sur le lien de l’invitation.
Vous avez maintenant devant vous les élèves présents en classe respectant la
distanciation sociale et les élèves connectés en distanciel. Ils sont donc prêts, eux
aussi, à suivre la séquence pédagogique que vous avez préparée.

Optimisation de l’ensemble des outils numériques
5

ème

étape :

•

N'oubliez pas d'allumer le micro de votre ordinateur et de monter le volume des
enceintes de votre ActivBoard ou celles intégrées de votre ActivPanel afin que les
élèves vous entendent.

•

Patagez également votre écran d'ordinateur et donc celle de votre TNI-ENI
Promethean en cliquant dans Teams sur l'icône suivante :

•

Vos élèves entendent votre voix, voient la leçon interactive affichée sur le TNI-ENI
Promethean. Parfait ! L'échange et l'interaction est maintenant en place avec les
élèves géographiquement loin de la classe et ceux présents.

Voilà, vous êtes prêts pour l’enseignement en classe et
l’enseignement à distance !
Derniers conseils : N’oubliez pas de désactiver ou d’activer le micro dans Teams pour donner la parole aux élèves
qui ne sont pas dans la salle de classe.
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