
Tout savoir sur l’écran

Uboardmate CC les 

outils d’animation
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Introduction

Les outils d’animation sont utiles pour dynamiser les présentations, augmenter 
l’attention et booster la motivation des élèves. Ils sont tous accessibles depuis l’onglet 
“Outils”. 

Tous les présentateurs peuvent choisir leurs outils favoris pour personnaliser les cours.



Les outils d’animation simples

Le minuteur

Afficher le minuteur
en plein écran

Arrêter le décompte 
du minuteur

Mettre le minuteur en 
pause

Paramétrer le 
minuteur

Cliquer pour 
afficher le minuteur



Les outils d’animation simples

Le rideau

Une fois activé il s’affiche 
au centre du tableau 
blanc

Réduire la taille 
du rideau

Masquer la 
totalité du 
tableau blanc 
avec le rideau

Enlever 
le  rideau

Cliquer pour 
afficher le rideau



Les outils d’animation simples

Le tableau

Changer la 
couleur de
la toile

Enregistrer 
les notes

Fermer 
le tableau

Ajouter 
une page

Glisser vers le bas pour 
déployer le tableau. 
Glisser vers le haut pour 
réduire le tableau 

Cliquer pour afficher
le tableau

C’est un second tableau blanc qui sert de pense bête.



Les outils d’animation simples

La mise en lumière

C’est une loupe qui permet d’agrandir et de mettre en surbrillance des éléments importants pendant les présentations.
Elle peut avoir la forme circulaire ou carrée. L’utilisateur peut décider de mettre la toile en noir ou de la garder blanche.

0

Cliquer pour afficher
la mise en lumière

Aperçu du zoom



Les outils d’animation simples

L’enregistreur

Il permet d’enregistrer en vidéo toutes les manipulations faites par le présentateur sur le tableau blanc.
Le présentateur peut choisir tout ou partie du tableau blanc qu’il souhaite enregistrer.
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Glisser pour 
sélectionner la zone à 
enregistrer

Décocher pour 
activer le sonDécocher pour 

activer la vidéo

Appuyer pour lancer 
l’enregistrement

Appuyer pour mettre 
l’enregistrement en 
plein écran



Les caches quiz

Les caches quiz permettent d’utiliser des images pour masquer les réponses à vos élèves et augmenter leur 
participation à travers des quiz ludiques. 

Deviner le personnage

La reine des neiges

Quelle est la bonne réponse ?

3+4 = ?

7

Je suis un fruit jaune, pour me manger 
un faut m’enlever la peau qui suis-je ?



Les sons et vidéos



INTERRO SURPRISE !

Tous les outils d’animation sont accessibles 
depuis l’onglet ……………………………. . 

Ils permettent de rendre la présentation 
…………………………….. et d’augmenter 
l’enthousiasme et la participation des élèves.

Il est possible de superposer plusieurs images 
et de choisir le ……………………………. de chacune 
d’elle. 


