
Le TNI Interwrite pour tous
Un ensemble de fiches de prise en main pour exploiter au mieux les 
ressources du tableau numérique interactif et acquérir la maîtrise du 
logiciel Interwrite  Workspace. 
Chaque fiche présente une mise en contexte pédagogique aisément transposable à 
toutes les disciplines et aux différents niveaux d’enseignement. L’ensemble permet  
à tout enseignant une appropriation progressive 
des savoir-faire indispensables.



 Quarante pages de fiches détaillées

 Bon de commande Date limite de validité : 31 juillet 2012

 Titre                                                  référence   quantité   prix unit.     Total

 Nom   Prénom

 Le TNI Interwrite pour tous  941TNI01 7 €

 Établissement

 Adresse  

 Code postal

 Localité    Pays

 Total à payer

 Date

 
Signature

 
Cachet du payeur

Bon de commande à retourner à : Librairie du CRDP, Espace Aimé-Césaire 
94, Espace Aimé-Césaire, 40 quai Victor-Hugo, 94500 Champigny-sur-Marne

Tél. : 01 77 74 21 00 - Fax : 01 77 74 21 26
Contact : Cristine Jamet – Tél. : 06 08 23 61 03 – cristine.jamet@ac-creteil.fr

 Frais de port : France 4,50 € ; Europe 8 € ; Dom-Tom et étranger, devis sur demande.

n Les tableaux du Louvre - Correction collective sur un document de synthèse 
n Le mouvement naturel de la France - Commentaire de graphique
n Baccalauréat général : les modalités de la délibération - Découverte progressive 
     d’un organigramme
n Les lignes de fuite - Analyse d’image (1) : la composition d’un tableau
n Mouvement de faille - Analyse d’image (2) : une histoire géologique
n Un peu de grammaire - Extraction d’éléments d’un texte, puis glisser-déposer
n La numération Maya - Copie à l’infini et… le compte est bon
n La valeur ajoutée - Création en direct d’un schéma conceptuel
n Les musiques de film - Écouter, noter et corriger…
n Inspirez, expirez - Annotations sur une vidéo : les mouvements respiratoires
n Lecture du Web et prise de notes - Annotations sur le Bureau de Windows (1)
n L’effet de serre - Annotations sur le Bureau de Windows (2)


