Test logiciel / ressource

Identité
Nom
du
logiciel/application/ressource en
ligne

Compatibilité

Windows, Mac, Android et Apple

Éditeur

Genially Web

Adresse de téléchargement ou https://www.genial.ly/
de consultation
Description & Analyse
Descriptif

Genial.ly est une application en ligne gratuite qui
permet de créer des contenus interactifs (images,
infographies…).
Le point fort de Genial.ly est la fonctionnalité qui
permet de déterminer des zones interactives
(hotspots), ou des boutons qui permettent de faire
apparaître du contenu lorsqu’on les survole.
Fonctionnant à l’aide de « templates », Genial.ly vous
donne la possibilité de choisir un modèle prédéfini ou
tout simplement partir d’une page blanche vierge. Les
créations peuvent être individuelles ou collaboratives.
Une bibliothèque d’animations, d’illustrations, de
transitions et aussi de formes géométriques est à
disposition pour faciliter l’utilisation de l’outil. Il est
également possible d’importer des images, vidéos ou
sons depuis votre ordinateur ou bien de plateformes
comme YouTube.

Avis global
Outil très simple d’utilisation ; ras.
il vous est demandé de décrire Rendu très honorable
les
éventuels
bénéfices Variété de scénarios pédagogiques possibles.
pédagogiques
du

logiciel/ressource, en classe
et/ou en dehors de la classe.
Exemple d'utilisation
Lien
vers
un
académique TraAM

Exemple de production
scénario https://draftsend.com/pbardoux/vide-o-de-presentationtraam-avril-2018-bardoux-pauline
Autres activités possibles : annotations d’un tableau,
d’une caricature ; fiche biographique interactive…
Facilité de prise en main du logiciel/ressource
123
Pouvoir être intégré aisément dans une démarche
pédagogique quotidienne
123
Apporter à l'enseignant une amélioration certaine
au regard de supports plus traditionnels
123
Permettre la gestion de l'hétérogénéité de la classe
et le suivi du travail de l'élève
123

Messages d’erreur, causes et
remèdes

Le travail collaboratif est pour l’instant en version beta
sur genial.ly ; après avoir posé la question aux
modérateurs du site, il s’avère que le nombre de
collaborateur est illimité mais que pour le moment ces
derniers ne peuvent travailler simultanément sur le
même document.

Tutoriel ou Mode d'emploi
Lien éventuel

https://www.youtube.com/watch?v=kppEroed7BU
présentation rapide
https://www.youtube.com/watch?v=Tp_3kTXG-7w
présentation plus détaillée

