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 GENIALLY : CRÉATEUR DE CONTENU INTERACTIF 

Genially est une application en ligne permettant de créer des contenus interactifs, en utilisant des 

images, des vidéos, des objets numériques et du texte.  

Cette plateforme de création de contenu permet de réaliser notamment des images interactives 

(photos, cartes, etc.), des infographies, des présentations et des dépliants en y intégrant n'importe 

quel type de contenu. Le nombre de créations est illimité.  

Pour créer un projet, l'utilisateur doit avoir préalablement créé un compte gratuit chez Genially. Il se 

connecte ensuite chaque fois qu'il travaille sur son projet. Chacune de ses animations est stockée à 

son nom.  

Comme cette application est en ligne, il est facile pour les enseignants disposant de tablettes dans 

leur classe de se connecter via leur navigateur.  

Genially est un outil très puissant en termes de création de contenus numériques en ligne.  

Pistes pédagogiques  

L'enseignant peut créer des tutoriels dans différentes matières et les mettre en ligne sous forme 

d’applications interactives. Celles-ci pourront être utilisées par les élèves en fonction des besoins.  

Comme outil pédagogique, Genially est une alternative intéressante au PowerPoint classique. Il peut 

être utilisé par les élèves eux-mêmes comme outil de création. 

Quelques exemples d’utilisation : 

• Présenter un sujet de cours.  

• Créer des cartes interactives. 

• Réaliser un Escape Game.  

• Faire une ligne du temps interactive (mathématiciens)  

• Créer un quizz à la fin d'une leçon pour réviser les différents sujets abordés.  

Le webinaire (lien ci-dessous) propose une utilisation concrète de l’outil en ligne pour créer des 

modules pédagogiques interactifs. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KSRjzvKdO-Q&  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KSRjzvKdO-Q&
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KSRjzvKdO-Q&
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Activité sur Genially 

Unir ses forces pour vaincre la Covid-19 

Mise en situation 

Chers élèves, vous êtes envoyés par WBE dans un laboratoire spécialisé dans la recherche de 

vaccins. 

Le professeur Cornélius, un éminent virologue, a découvert la formule du vaccin contre la Covid-19. 

Il a besoin de vous pour finaliser sa recherche dans les plus brefs délais. 

Vous allez être confrontés à une série d’énigmes. Il y a deux énigmes par mission et ce n’est qu’après 

avoir rempli une mission que vous pouvez accéder à la suivante. Et ainsi de suite. Un bon conseil : ne 

loupez pas les * *. 

Vous pouvez jouer en équipe de deux, mais en respectant la distance de sécurité préconisée par 

l'OMS.  

Bonne chance dans cette aventure ! 

Objectif pédagogique 

Dans cet Escape Game, les élèves travaillent les notions suivantes : 

• Reconnaître et utiliser la proportionnalité, 
o Utiliser un pourcentage. 
o Calculer une mesure en utilisant une échelle pour effectuer un agrandissement ou 

une réduction. 
o Calculer une vitesse. 

 

• Cette activité peut être proposée à tous les élèves du degré inférieur,  
o Premier degré commun 
o 3TQ 
o 3P  
o 3ème année du CEFA 

Cette animation peut être utilisée comme évaluation diagnostique, formative ou comme activité dans 
le cours. 

Découvrir la mission 

 

https://bit.ly/2XeVZez 
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