
Il faut commencer par s’inscrire! 



Une fois inscrit, vous arrivez sur cette page! 

Cliquez ensuite sur créer pour commencer une création! 

Ici, vous avez vos 
différentes créations! 

Ici, vous avez vos 
différents travaux 

collaboratifs! 
Vous pouvez travailler à 

plusieurs dessus! 

Ou vous pouvez 
acheter des modèles 

tout fait! 



Une fois que vous avez cliqué sur “Créer”, vous arrivez sur cette page qui vous montre les 
différentes possibilités de créations. 

Quand vous cliquez sur les flèches, d’autres possibilités s’affichent... Il y a du choix!!! 



Nous allons en commencer un à partir d’une page blanche. 



Voici l’endroit où votre créativité va s’exprimer! 

Vous pouvez commencer par changer le nom de votre création! 



Commençons par une image de fond! 

Vous avez la possibilité de choisir une couleur unie, télécharger votre propre 
image ou bien choisir un fond d’écran parmi ceux qui existent! 



Ici, je choisis de télécharger l’image que je veux. 



Et voici le résultat! 

Vous pouvez ensuite choisir de vérouiller cette image (elle ne bougera pas si vous 

déplacez d’autres éléments sur la page) et vous pouvez également l’utiliser pour 
toutes les pages si votre travail en comporte plusieurs! 



Choisissons ensuite d’y apposer un titre! 

Vous n’avez qu’à choisir ce que vous souhaitez et faites 
un glisser-déposer sur votre page! 



Vous pouvez modifier votre texte en double-cliquant dessus et selon les mêmes 
options qu’un traitement de texte classique (police, taille, alignement, gras, italique, 

souligné) et même modifier la couleur et le remplissage du cadre! 



Ici, vous pouvez à nouveau mofidier en 
cliquant sur cette icône ou en double-

cliquant directement sur le texte! 

Ici, vous pouvez ajouter une interactivité 
à ce texte!  

(Nous verrons cela ultérieurement!) 



Vous avez également la possibilité d’avoir recours à 
diverses ressources comme indiquées ci-dessous. 



Ici, j’ai utilisé la carte et une forme ronde pour indiquer 
où se trouve NYC. 



Je peux toujours vérouiller chacun de mes objets après avoir cliqué dessus. 



Pour l’interactivité, deux possibilités:  
-soit vous choisissez un pointeur 

-soit vous sélectionnez un objet sur votre page 
auxquels vous allez donner une interactivité. 



Je choisis ici un marqueur et je vais opérer le même glisser-déposer qu’avec le texte. 



En cliquant sur ce symbole, la fenêtre ci-dessous apparaît. 

Une étiquette vous permet d’écrire quelque chose ou de faire apparaître une image 
seulement en passant la souris sur l’objet en question. 



 Une fenêtre sert à faire apparaître 
un texte, une image ou autre en 
cliquant sur l’objet en question. 

 “Aller à la page” est un lien 
qui permet de renvoyer à une 

autre page de votre travail. 

 Le lien sert à renvoyer vers 
un lien internet à partir de 
l’objet en question. Vous 

n’avez qu’à copier-coller l’URL 
dans l’encadré. 



Pour mon exemple ici, j’ai donc rentré le lien de Google maps sur NYC dans l’encadré 
prévu à cet effet (et j’ai ensuite cliqué sur “sauvegarder”). 



Avec Genially, il est aussi possible d’animer des objets ou des textes. 



Ici, je décide d’animer mon titre en continu. 



 Vous pouvez également 
insérer tous types de liens à 

partir de là. 



 Et vous pouvez également 
inclure toutes les images que 
vous souhaitez à partir d’ici. 



Quand vous voulez ajouter une 
nouvelle page, différentes options 
vous sont proposées. 



En cliquant sur la photo à côté du +, cela vous emmène directement sur la page 2. 



Et voici la page 2! 



Quand votre création est terminée, vous pouvez la partager.   
 plusieurs possibilités 



 Voici les différentes possibilités 
de partage de votre création. 

https://www.genial.ly/590c9419c10e1a3ff4c685f1/genially-test-tuto   Voici le lien si vous voulez l’exemple. 

Vous pouvez le partager directement sur un réseau social. 

Vous pouvez donner le lien à vos élèves éventuellement. 

Vous pouvez intégrer le lien à un site web. 
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