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Les périphériques de l’iPad
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La	«	Caméra	
arrière	»
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Projection	de	l’écran	de	l’iPad	(1)	

➢Le	matériel

Module	et	télécommande	
Apple	TV	-	génération	4

Module	et	télécommande	
Apple	TV	-	génération	3
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Câble	secteur Câble	HDMI	
Connecté	entre	l’Apple	TV	
et	le	vidéoprojecteur	

ou	téléviseur



Projection	de	l’écran	de	l’iPad	(2)	

➢Activation	de	la	fonction	«	AirPlay	»	
• Double	clic	sur	le	bouton	«	Principal	»	pour	accéder	à	la	page	
«	centre	de	contrôle	»

Page	
«	Centre	de	contrôle	»

Appui	sur	
«	Recopie	de	l’écran	»

Appui	sur	
«	Apple	TV	…»	proposé	



Généralités	(2)	

➢L’écran	

• Allumer	l’iPad	(Appui	long	sur	le	bouton	«	Marche/Arrêt	»	
jusqu’à	apparition	de	«										»	sur	l’écran)	
• 	Balayage	des	pages	
• Le	Dock		(applications	suggérées	et	récentes)	
• Page	d’accueil	
• Mode	de	recherche	d’application	
• Page	du	«	centre	de	contrôle	»	et	«	multipage	»	
• Regrouper	et	dégrouper	des	applications	d’un	dossier	
• Eteindre	l’iPad



Généralités	(3)	

➢L’écran	(2)	

• Ouvrir	et	fermer	une	application	
• Partage	de	l’écran	(Slide	over)	
• Capture	d’écran	
• Enregistrement	vidéo	de	l’écran	
• Partage	de	tablette	à	tablette	(AirDrop)	
• Partage	de	tablette(s)	à	MacBook	et	vice-versa
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Gérer votre cours

Ouvrir une application

Verrouiller un app ouverte / déverrouiller une app ouverte

Partager un lien directement depuis Safari

Désactiver le son d’un iPad

Verrouiller / déverrouiller l’écran de l’iPad

Afficher l’écran des iPad des élèves

Partager des documents directement depuis une application



Gérer votre cours



Barre d’outils

Gérer votre cours



Ouvrir une application sur l’iPad des élèves

Sélectionner 
l’application à 
ouvrir.



Ouvrir une application sur l’iPad des élèves

Verrouiller une application

Vous pouvez 
verrouiller une app 
ouverte sur les iPad 
des élèves et 
empêcher les élèves 
de fermer l’app ou 
d’en ouvrir une 
autre.



Ouvrir une application sur l’iPad des élèves

Si vous avez activé « limiter à l’application une 
fois ouverte », touchez Déverrouiller pour 
désactiver l’option.

Déverrouiller une application



Naviguer directement vers un chapitre d’un 
EPUB ou vers une page web via Safari



Naviguer directement vers un chapitre d’un 
EPUB ou vers une page web via Safari

Partager un lien directement depuis Safari 



Verrouiller / Déverrouiller l’écran d’un iPad



Couper le son d’un iPad

Désactive le son d’un iPad. Cela met le 
volume à zéro. L’élève peut ensuite 
augmenter de nouveau et manuellement le 
volume.



Afficher l’écran des iPad



Partager du contenu directement depuis 
une application

Sélectionner le contenu à partager (un keynote, 
un iBook, une vidéo…).

Cliquez sur l’icône :

Sélectionner le groupe d’iPad.



Partager du contenu directement depuis 
une application

En classe permet de 
faire du AirDrop vers 
plusieurs iPad en 
même temps.



Gérer un élève



Gérer un élève

Mêmes actions 
que pour gérer 
une classe.

Projeter l’écran 
d’un iPad via 
L’Apple TV.
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