L’OUTIL

Genially

https://genial.ly/fr/

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Genially permet de créer des visuels interactifs attrayants pour la classe, facilement partageables.
Comment ça marche ?
Pour commencer à utiliser Genially, vous devez vous créer un compte gratuit. L’inscription est très
simple et rapide. Une fois votre compte créé, vous accédez directement à votre espace Genially et
pouvez commencer à créer vos visuels interactifs.
Vous pouvez créer tout type de documents : diaporamas enrichis, affiches, images interactives,
infographies, calendriers, albums photo, cartes géographique, jeux, quiz...
Genially propose de nombreux modèles à personnaliser, ainsi qu’une galerie complète d’images,
pictogrammes et animations à ajouter si vous le souhaitez. Vous pouvez également modifier les
textes (couleur, taille, police de caractère), choisir votre arrière-plan, insérer des animations et même
du contenu multimédia (audio, vidéo, lien vers un site Internet...). Si vous préférez, vous pouvez
également créer un visuel de toute pièce.
Les plus
• Outil très complet et facile à prendre en main
• Beaucoup de fonctionnalités gratuites
• Des modèles de visuels à personnaliser
• Une galerie complète d’images, pictogrammes et animations pour personnaliser les documents
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L’OUTIL EN ACTION

Cet exemple vous est proposé à partir de L’archipel littéraire 3e (pages 44 et 45).
Plus d’informations sur cet ouvrage sur www.emdl.fr/lettres.

Objectif : Réaliser une exposition virtuelle dans le cadre du défi « Romans graphiques »
Étape 1
→ Connectez-vous sur https://genial.ly/fr/ et créez-vous un compte.
→ Renseignez vos nom et email, choisissez un mot de passe puis cliquez sur le profil Éducation.

Étape 2
→ Pour créer une présentation, sélectionnez « Présentations ».
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L’OUTIL EN ACTION
→ Dans cet exemple, nous allons travailler à partir d’une modèle existant. Pour trouver un modèle
graphique qui correspond à votre thème, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Pour le roman
graphique Persepolis, tapez par exemple « dessin ». Sélectionnez ensuite le modèle qui vous convient.

→ Vous pouvez alors choisir la 1 palette de couleurs qui vous plaît le plus.
→ Cliquez sur les 2 flèches sur la droite de la fenêtre pour visualiser les différentes pages du modèle.
→ Cliquez maintenant sur 3 « Utiliser ce modèle ».
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→Vous pouvez choisir d’utiliser toutes ou seulement une partie des pages du modèles. Cela dépend
du contenu que vous souhaitez mettre dans votre présentation : certaines permettent d’insérer des
images, d’autres des vidéos, des cartes...
→ Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur « Ajouter ».
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L’OUTIL EN ACTION

→ Dans les parties dédiées, pensez renommez votre projet, puis complétez à votre guise les zones
de texte.

→ Vous pouvez commencer à personnaliser votre présentation. Cliquez sur 1 la page que vous
souhaitez modifier. Elle s’affiche sur 2 la droite de votre écran. Cliquez ensuite sur 3 le bloc
que vous souhaitez éditer.
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→ Pour modifier une image ou encore un lien URL,
il suffit de cliquer sur le bloc que vous souhaitez
remplacer. Un menu s’affiche au dessus de l’image.
Cliquez alors sur « Remplacer ».
→ Vous pouvez choisir d’utiliser une ressource
de Genially, d’importer une image depuis votre
ordinateur, d’insérer un lien URL.
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L’OUTIL EN ACTION

→ Si vous souhaitez ajouter un bloc (de texte par exemple) sur une page qui n’en a pas, il suffit
de cliquer sur le bouton « texte » dans la barre d’outil sur la gauche de l’écran. Choisissez
ensuite le type de texte (titre, sous-titre...) que vous souhaitez ajouter. Quand vous cliquez
dessus, un bloc apparaît automatiquement sur la page, vous pouvez alors modifer le texte,
l’emplacement, la taille...
→ Vous pouvez également
ajouter un audio (pour
créer un fond sonore par
exemple), une vidéo...
Vous pouvez même vous
enregister pour ajouter un
commentaire audio. Pour
cela, cliquez sur le bouton
« Insérer ».
→ IMPORTANT ! Une
fois que vous avez terminé
d’insérer votre texte, image,
vidéo, n’oubliez pas de le
verrouiller en cliquant sur le
petit cadenas !

→ Genially vous permet également de rendre interactif chacun des éléments de vos pages.
Pour ajouter une animation, cliquer sur l’élèment auquel vous souhaitez appliquer l’effet. Une
barre d’outil apparaît au dessus, cliquez sur le bouton
. Vous pouvez alors ajouter plusieurs
animations : lorsque la page s’affiche (« Entrée »), au moment de quitter la page (« Sortie »), le
reste du temps (« Continue ») ou encore lorsque vous passez votre curseur dessus. Pour chaque
animation, vous pouvez modifier le type d’effet, la direction et même le timing.
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L’OUTIL EN ACTION

→ Une fois que vous avez achevé toutes vos
pages, cliquez sur « Prêt ».

Étape 3
→ Une dernière fenêtre apparaît afin que vous puissiez choisir vos préférences de partage : par mail,
à l’aide d’un lien URL ou via des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Google+ ou encore
LinkedIn. Vous pouvez également les insérer dans votre blog ou plateforme pédagogique (grâce à un
code Embed). Vous pouvez aussi vidéoprojeter lors d’une visioconférence votre présentation depuis le
site Genially, tout simplement !

→ Pour voir l’exemple de cette exposition virtuelle sur Persepolis, cliquez ICI.
ET EN CLASSE ?

Quels avantages pour la classe ?
• Créer des activités fédératrices et stimulantes
• Proposer des activités ludiques et littéraires
• Dynamiser son cours
Des idées d’activités ?
• Créer des supports pour introduire une séquence, grâce aux cartes, chronologies…
• Élaborer un carnet de lecture interactif
• Créer un escape game en alliant littérature et grammaire
• Faire un quiz sur une œuvre pour évaluer la compréhension des élèves
• Élaborer des listes de vocabulaire autour de champs lexicaux, illustrés ou non
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