Fiche technique pour utiliser Genially.
Présentation de Genially
La création de contenus interactifs avec Génially se fait en plusieurs étapes :
1. S'inscrire pour créer un compte Genially
2. Choisir le type de contenu à partir des modèles proposés ou d’une page blanche
3. Créer votre contenu : ajouter du texte, des images, des ressources multimédias...
4. Insérer de l’interactivité à votre contenu
5. Partager le contenu interactif créé

Étape 1 : S'inscrire pour créer un compte
Il faut créer un compte Genially pour pouvoir créer du contenu et ainsi avoir un tableau de bord personnel où s’afficheront les différents contenus créés.
Sur la page d'accueil du site https://www.genial.ly/ :
- cliquer sur « Inscription » ou « Créez un compte »
- s'inscrire avec une adresse mail ou en utilisant un compte Twitter, Facebook,
Google+ ou Instagram pour se créer un compte Genially

Étape 2 : Choisir le type de contenu
1. Cliquer sur « Créer un genially » puis choisir le type de contenu parmi ceux proposés :
Par exemple : Ressources didactiques

2. Choisir ensuite parmi les modèles proposés, certains sont déjà interactifs ou démarrer
avec une page blanche...

Étape 3 : Créer votre contenu en ajoutant du texte, des images, des ressources multimédias...
La fenêtre d’édition de votre contenu s’affiche avec les barres d’outils suivantes :

Étape 4 : Insérer de l’interactivité à votre contenu
L’interactivité peut être ajoutée au fur et à mesure de la création en choisissant les
éléments à rendre interactifs ou quand vous le désirez.
✓ Cliquer sur l’outil « Interactivité » de la barre latérale.
Vous avez deux possibilités :
- Ajouter un pointeur
- Sélectionner un élément (texte, images...) de votre page

✓ Genially vous propose ensuite de le rendre interactif en affichant ce bouton
Si vous cliquez dessus, une fenêtre s’ouvre et vous propose plusieurs
possibilités d’interactivité :

Étape 5 : Partager le contenu interactif créé
La version gratuite ne permet pas de télécharger le contenu créé mais de le partager. Plusieurs possibilités sont proposées :
- Le partager directement sur un réseau social

-

Partager le lien fourni à vos élèves

-

Insérer votre contenu interactif à un site web en copiant /collant le code iframe fourni

- Partager votre contenu par mail pour créer de manière collaborative
Pour cela, cliquer sur "Mes créations" pour afficher votre tableau de bord puis
survoler avec la souris le contenu à partager afin de faire apparaître les différents boutons de
commande.

