
  GENIALLY 
 

Usages  : Partage de contenus Difficulté d’utilisation  

Lien internet :  

  
1. Inscription  
S’inscrire avec un compte gmail. (Ce compte Gmail s’avère utile 
lorsqu’il faut utiliser de telles applications sur internet) 
A l’ouverture de la session, il est possible de s’abonner mais la 
version libre est largement suffisante.  

2. Créer un genially 

Observons la fenêtre d’accueil … 
 

    

 

3. Vous choisissez un visuel pour votre genially 
ou opter pour un modèle vierge sur lequel vous 
importez votre propre image.  

 

     

4. Vous sélectionnez le nombre de pages nécessaires à 
votre présentation.  
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1. Créer un genially (en haut à 
gauche) 

2. Sélectionnez « présentation » 
mais vous pouvez utiliser selon 
vos envies les autres choix 
proposés



 
Observons le menu situé à gauche … 

La plupart des icônes permettent de visualiser rapidement leur fonction. 

Nous allons donc nous intéresser à quelques icônes spécifiques permettant :  

. D’insérer une vidéo YouTube 

. D’insérer votre enregistrement du chant 

. Eventuellement des boutons interactifs renvoyant vers des ressources telles 
qu’une page internet. 

• Insérez une vidéo YouTube ou vimeo 
 
. Sélectionnez « vidéo » 
. Puis copiez-collez le lien de la vidéo 
que vous souhaitez partager avec vos élèves.  

• Enregistrez votre audio 

. Sélectionnez « audio » 

. Puis vous enregistrez votre chant et vos  
exercices préparatoires à l’aide de 
ce bouton. 

• Vous souhaitez rendre votre présentation encore plus dynamique,  
Utilisez les « éléments interactifs »  
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1. Je choisis l’un 
de ces boutons 
d’appel vers la 
ressource

2. Puis, je sélectionne ce bouton 
pour accéder au choix de la 
ressource.



3. Je choisis parmi ces options ce 
que je souhaite apporter comme 
information complémentaire. 

 

3. Rendre le genially disponible 
 
 

  

La version gratuite de  
l’outil vous permet de  
disposer d’un lien public  
que vous transmettez à vos  
élèves via  

Posez vos questions  

francine.leclere@ac-versailles.fr 
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Grâce à ce bouton situé en haut à droite, vous accéderez au dernier 
paramètres de votre travail permettant la mise à disposition du 
genially auprès de vos élèves.


