Utiliser Genially pour proposer des contenus à vos élèves
1) Créez votre compte :
a) Rendez-vous sur le site : https://www.genial.ly/register
b) Inscrivez-vous :
Renseignez votre adresse mail

Définissez un mot de passe

Acceptez les conditions d’utilisation

Cliquez sur le bouton M’inscrire

2) Connectez-vous et commencez à créer
a)
Cliquez sur le bouton ENTRER
b)
Sur le tableau de bord : Cliquez sur Créer un
Génially

3) Créez votre Génially :
a) Choisissez un modèle :
Il y a de nombreux modèles
Ce tuto concerne présentation
Les fonctionnalités pour les
autres modèles sont similaires

b) Sélectionnez un modèle de présentation ou importez un Power-Point
Ou démarrez une présentation vierge

c) Ajoutez des éléments :

Du texte
Des images (de la bibliothèque
Ou depuis votre ordinateur)
Des icônes, formes, cartes…
Des boutons, lettres chiffres,
Marqueurs, boutons, zones invisibles
Des tableaux, graphiques, diagrammes
Des vidéos ( youtube, viméo) Du son
Depuis une plateforme (soundcloud)
Ou enregistrés depuis votre micro
Des contenus embarqués en ccopiant/
Collant le code d’intégration.
Fond : définir l’arrière-plan
Pages : Ajouter, gérer les pages.

d) Ajoutez de l’interactivité
On peut ajouter de l’interactivité sur n’importe quel élément (la procédure est
la même)
On sélectionne l’élément
voulu

Pour ajouter une animation à l’image

Pour définir l’interactivité

Pour changer l’image par une autre

4) Visualisez, partagez votre Génially :
Boutons en haut à droite :

Afficher une
prévisualisation

Lancer ou
Partager la présentation

Définir des options
(visualisation, partage…)

Attention : Génially n’est pas compatible RGPD, donc pas de photos, de vidéos ni
de données nominatives. La version gratuite ne permet que la publication
publique : tout le monde peut le lire.
Avant de partager à vos élèves :
a) Cliquez sur la petite roue crantée

Définissez si vos lecteurs
peuvent afficher tous les
éléments interactifs

Désactivez le partage (vos
lecteurs ne pourront pas
partager votre présentation avec
d’autres)

Autorisez le plein écran (c’est
plus confortable)

b) Partagez votre présentation

Cliquez sur la flèche
Puis sur Partager

Copiez le lien à transmettre aux
élèves
Ou le code à insérer dans votre
blog/ENT

