
 Fiche Méthode : Faire une présentation 

 interactive avec genially 

 

1/Présentation de Genially 

Genially est un site proposant de créer des présentations en ligne qui peuvent être interactives.  

Pour commencer, rendez-vous sur Esidoc (EMI > projet SVT/EMI) et regardez la présentation 
Genially sur le thème du zèbre.  

Vous allez devoir créer votre propre présentation Genially (par deux) pour présenter votre 
animal. Vous devrez y mettre toutes les informations que vous avez mises sur votre carte 
mentale. Suivez le guide ! 

2/Télécharger des images 

Pour commencer, vous devez trouver des images pour illustrer votre Genially. Ces images 
doivent être libres de droit, vous utiliserez en priorité le site Pixabay pour en télécharger. Il vous 
faut :  
-Une image qui sera le fond de votre travail. 
-Des images pour illustrer chaque partie (ça peut-être plusieurs fois les mêmes si vous n’en 
trouvez pas assez).  

Enregistrez les images choisies sur l’ordinateur (pensez à regarder où vous les enregistrez afin 
de les retrouver !) 

Pensez à noter vos sources sur la fiche « citer ses sources ».  

3/Créer le Genially 

Rendez-vous sur le site www.genial.ly/fr 

Pour ce travail, connectez-vous avec les identifiants du CDI. (Ne pas utiliser ces identifiants pour autre chose).  

Cliquer sur « Créer un Genially  » 

Choisir « Interactive image  », cliquer sur « créer  ».  

Cliquer sur « créer une image interactive  ». 

 

Pour commencer, vous 
allez choisir l’image de 
fonds  (parmi celles 
enregistrées au préalable). 
Vous pouvez la recadrer ou 
l’ajouter ainsi.  

Ajouter un titre  à votre 
présentation : Le nom de 
votre animal.  



Ajouter des « éléments interactifs » pour présenter les informations : autant d’éléments que de 
parties. Choisissez les « boutons » de votre choix :  

 

Cliquez sur le bouton puis sur la petite main à gauche. Sur la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner 
l’interactivité « fenêtre ». 

 

 

Dans chaque fenêtre vous devrez présenter une partie de votre animal (= une partie de votre 
carte mentale). Il faudra donc au minimum 8 fenêtres :  

-les attributs et la description physique 

-le régime alimentaire, l’alimentation 

-la reproduction et les petits 

-le mode de vie 

-la relation à l’homme 

-les différentes espèces 

-les prédateurs 

-une anecdote ou une ouverture culturelle 

 



Sur chaque fenêtre vous mettez le titre de la partie, vous tapez le texte (informations à reprendre 
sur la carte mentale) et vous pouvez ajouter une image.  

Et vous n’oubliez pas de sauvegarder ! 

Vous faites ainsi vos 8 fenêtres.  

Sur une neuvième fenêtre, vous allez noter vos sources (livres utilisés, sites internet, images) 
ainsi que vos prénoms et votre classe. Vous pouvez choisir un « bouton  » différent afin que 
cette fenêtre soit plus facilement repérable. Moi j’ai choisi le bouton « + d’infos  » 

 

 

Enfin, vous allez organiser tous les boutons sur l’image afin que cela soit joli et pratique (par 
exemple, ne pas mettre tous les boutons sur le visage de l’animal ! ni les uns sur les autres).  

Vous pouvez changer la couleur des boutons (sélectionnez le bouton puis regardez dans la barre 
des tâches en haut à gauche).  

 



Quand vous avez terminé, Vous cliquez sur « Prêt ! » 

 

Puis vous sélectionnez « public sur le web » (c’est déjà pré-sélectionné) et vous mettez un titre 
(le nom de votre animal) et une description (prénom / classe). Enfin, vous cliquez sur « prêt ! ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, vous pouvez fermer (pas besoin de partager ou enregistrer un lien, je m’en chargerai).  

 

 Bravo ! 

 Vous avez terminé ! 

 D’ici quelques temps vous pourrez trouver 

 votre création sur Esidoc ! 


