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Exemples

• https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article829

https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article829


Tutoriel

https://www.youtube.com/watch?v=BJHbUhBoRg0

https://www.youtube.com/watch?v=BJHbUhBoRg0
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Présentation du concept

• Genially est un outil auteur en ligne, qui permet de réaliser des 
ressources interactives sous forme d'images, de posters, de cartes, 
des vidéos et liens vers des pages web ou même de mini sites.

• Créer une carte thématique fixe ou interactive et permettre la 
réalisation d’exercices en classe, en salle informatique ou en travail 
personnel



Avantage

• Il peut être autant utilisé par l’enseignant que par l’élève : 

 l’enseignant l’utilisera pour créer du contenu interactif, attrayant et 
engageant ; 

 l’élève l’utilisera pour enrichir ses productions, pour s’évaluer, pour 
approfondir son travail.

• Les créations peuvent être individuelles ou collaboratives



Introduire la carte intercative dans ses
pratiques pédagogiques (1/3)

• Comme support de cours
Les images interactives peuvent être créées par l’enseignant comme 
support de cours ou pour les travaux de recherche préparatoires à la 
leçon. Ce sont aussi d’excellents moyens d’approfondir une notion 
déjà étudiée. Elles peuvent aussi être utilisées par les élèves pour 
présenter un exposé à la classe !

http://ien-castelnau-le-lez.ac-montpellier.fr/1/?p=2895

http://ien-castelnau-le-lez.ac-montpellier.fr/1/?p=2895


Introduire la carte intercative dans ses
pratqiues pédagogiques (2/3)

• Comme outil d’évaluation ou portfolio d’apprentissage
Demander aux élèves de créer une image interactive comme 
évaluation finale. Compléter l’image d’une seigneurie par du texte et 
de la vidéo, légender une carte de géographie avec du texte et des 
photographies, ajouter sur l’image d’un engrenage les vidéos filmées 
en classe lors des expériences réalisées en sciences…

http://ien-castelnau-le-lez.ac-montpellier.fr/1/?p=2895

http://ien-castelnau-le-lez.ac-montpellier.fr/1/?p=2895


Introduire la carte intercative dans ses
pratqiues pédagogiques (3/3)

• Comme support de différenciation pédagogique
L’enseignant peut aussi fournir une image interactive aux élèves afin 
de favoriser la différenciation pédagogique, en utilisant par exemple 
plusieurs formes d’intelligences : une image symbolisant la cigale et la 
fourmi, un enregistrement sonore de la poésie lié à l’image, un point 
interactif vers la biographie de La Fontaine…

http://ien-castelnau-le-lez.ac-montpellier.fr/1/?p=2895

http://ien-castelnau-le-lez.ac-montpellier.fr/1/?p=2502
http://ien-castelnau-le-lez.ac-montpellier.fr/1/?p=2895


Objectifs

• Développer des compétences du XXIe siècle et 

• Motiver pour l'apprentissage

• Travailler en interdisciplinarité

• Intégrer l’apprentissage basé sur la pratique (learning by doing)

• Intégrer l’apprentissage par projet (project based learning)



Démarche

• Choisir un thème (Préciser tout d’abord les compétences à acquérir)

• Faire une recherche

• Trier les informations et les reformuler

• Créer la carte ou l’image

• Ajouter les informations (texte, images, liens, vidéos…)



Proposition d’activités

Projets collaboratifs entre plusieurs élèves ou classes :

• lieux d'un roman ou d'un auteur

• création de carnets de voyages

• sujet historique (La 1ère Guerre Mondiale)

• étude d’une ville (Tripoli, Beyrouth…)

• étude d’un site historique (Byblos, la citadelle de Tripoli)

• étude d’une toile de peinture

Sur chaque point de la carte, on peut joindre une image, un texte, une 
vidéo ou un lien.



Approches graphiques

Genially dispose de plusieurs approches graphiques :

1. Image interactive
Image interactive (800 x 800px) à réaliser en trois étapes. Il suffit de télécharger (uploader) 
une image et d’y incorporer des points appelés « pins » pour cibler des éléments bien précis 
situés dans l’image. Après cela, il faut leur attribuer une interaction.

2. Infographie interactive
Infographie interactive. Plusieurs mises en forme pré-définies sont disponibles afin de ne pas 
partir de zéro.

3. Présentation interactive
Ce format permet de gérer des présentations navigables à l’aide de curseurs (sliders) dotés 
de flèches. Ils permettent de passer d’une image à une autre avec un effet de transition 
dynamique et visuellement très agréable, à la manière d’un PowerPoint.



4. Poster interactif
Comme son nom l’indique, ce modèle semble correspondre au besoin 
particulier de produire un contenu de grande taille, très graphique mais 
plutôt minimaliste. Un choix quelque peu limité de designs pré-définis s’offre 
à nous.

5. Autres
Tous les contenus divers et inclassables du type CV, guide, questionnaire, 
etc…

From scratch
Vous pouvez également partir d’un modèle (template) vide « from scratch ». 
Cela permet de choisir les dimensions exactes de votre contenu mais aussi 
de laisser plus de place à la créativité. Les possibilités sont alors infinies.

https://mi4.fr/blog/presentation-genially

https://mi4.fr/blog/presentation-genially


Eléments perturbateurs 

L’animation est séduisante: elle attire automatiquement le regard. 

Pour certains chercheurs : 

• elle n’améliore pas l’apprentissage ni ne facilite la compréhension 
(Betrancourt, 2003) 

• surtout quand elle privilégie l’attrait des graphiques au détriment de 
leur utilité (Betrancourt, Bauer-Morrison et Tversky, 2001)

• trop d’animations risquent de perturber l’utilisateur et de détourner 
l’attention des notions importantes (Clavien et Bétrancourt, 2003). 

• Une animation complexe influence négativement la compréhension. 



Quelques logiciels 

https://www.genial.ly/fr https://www.thinglink.com
Compte enseignant pour 
accompagner le travail des apprenants 

https://umap.openstreetmap.fr
(Uniquement des cartes / Open Source)

https://www.genial.ly/fr
https://www.thinglink.com/
https://umap.openstreetmap.fr/


Webographie

Tutoriels vidéo 

http://blogs.univ-poitiers.fr/t-roy/2016/06/27/tutoriels-genial-ly

Genial.ly : faire une présentation interactive

https://crafducfabatimentdetulle.wordpress.com/2017/02/14/genial-ly-faire-une-presentation-interactive

Genial.ly : un bel outil gratuit pour créer des présentations

https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/1049-genial-ly-un-bel-outil-
gratuit-pour-creer-des-presentations

Genial.ly (Tutoriel illustré)

https://langues.ac-versailles.fr/IMG/pdf/genially_tuto.pdf

5 outils en ligne pour créer des images enrichies

https://outilstice.com/2017/11/5-outils-en-ligne-pour-creer-des-images-enrichies

http://blogs.univ-poitiers.fr/t-roy/2016/06/27/tutoriels-genial-ly
https://crafducfabatimentdetulle.wordpress.com/2017/02/14/genial-ly-faire-une-presentation-interactive
https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/1049-genial-ly-un-bel-outil-gratuit-pour-creer-des-presentations
https://langues.ac-versailles.fr/IMG/pdf/genially_tuto.pdf
https://outilstice.com/2017/11/5-outils-en-ligne-pour-creer-des-images-enrichies

