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virtuels avec Genially



● Présentations
● Mon inspiration
● Le principe derrière 

l’interactivité
● Créer un environnement 
● Dissimuler des énigmes
● Un cadenas virtuel standard
● Les pages verrouillées
● Les ressources externes
● Des défis de manipulation
● Mes erreurs
● Mes ressources
● Questions

Plan de la formation



Présentation
de l’animateur

Facebook 1 APP par jour

Youtube

@SylvainDuclos2

ducloss2@csnavigateurs.qc.ca

● Mon parcours
● Le “prof techno”
● Le partage sur 

“Les Maths Autrement”
● Le confinement
● Le Youtuber
● Le consultant

https://www.facebook.com/1APPparjour
https://www.youtube.com/channel/UC5QNV_okgEK79dtmtUg8b9Q/
https://twitter.com/SylvainDuclos2


Présentation
de la coanimatrice

● Conseillère pédagogique à 
l’IMQ 

● Enseignante d’anglais 
langue seconde

● Leader technonumérique
● Apple Certified Teacheralexandra.fortin@imq.qc.ca 

@alexeqc 

mailto:alexandra.fortin@imq.qc.ca
https://twitter.com/alexeqc


Mes inspirations:

Les Maths autrement

● Le trésor du capitaine Nyx

(Kathleen Quesnel)

● Prison Break

(Christian Lahaie)



Mes inspirations ( suite ) :
Gaming

● Les jeux point & click des 
années 90.

● Criminal Case ( facebook)

Films et séries

● Saw,  Dexter,  CSI,  etc. 



Mes jeux Breakout:

Algèbre #1:

https://view.genial.ly/.../presentation-scene-de-crime...

Les Proportions:

https://view.genial.ly/.../interactive-content-scene-de...

Algèbre #2:

https://view.genial.ly/.../interactive-content-scene-de...

Aires:

https://view.genial.ly/.../interactive-content-scene-de...

Le Cercle:

https://view.genial.ly/.../interactive-content-scene-de...

Les Solides:

https://view.genial.ly/.../interactive-content-scene-de...

Réutilisable pendant 
l’  AQUOPS

https://view.genial.ly/5d897520544e0b0fc6de6851/presentation-scene-de-crime-algebre-1-s2?fbclid=IwAR1lCDG-5gl1IRMet-XUtl9M3AoTB91_WzYyBzmIxJD_i5UnnfZcnQWzglI
https://view.genial.ly/5dae6baa6fa569100d422c66/interactive-content-scene-de-crime-les-proportions-s2?fbclid=IwAR2yRW-n6t3CwIgbfIaSW50y0lQYyLUXE2oXLXhUeZdk6tX3Ytudgo7rsOU
https://view.genial.ly/5dd44dce6239690fa40a9d21/interactive-content-scene-de-crime-prob-algebriques-s2?fbclid=IwAR2hQ6wmEu7-5v4o-Yhd7Sdriz90CRR8ZgAlTqN6luZs-8emQ4HFzXYdbFI
https://view.genial.ly/5e1df318e39ac80fbb0eab3d/interactive-content-scene-de-crime-aires-s2?fbclid=IwAR35oitQ7JkPu4VjvGG9ojpPP8VYL36q3ObV1H34B6Plm5G4o_EvCvjUAMs
https://view.genial.ly/5c7bf96e5d0e4e575e2422ad/interactive-content-scene-de-crime-le-cercle-s2?fbclid=IwAR3-H4WsyXiGt6m0ULx35q8xsOb4qxEoPzW8IEwFCaAccjSI5BY-gb2x4yU
https://view.genial.ly/5c9ccdde72992649167cb977/interactive-content-scene-de-crime-les-solides-s2?fbclid=IwAR1yL59o9lVZCybUMDBkz_im56wiZTbqoen5dZtDGZp-kIi0Tpbh-6X0kns


Le principe derrière l’interactivité:
(Les 3 couches) * Crédit: Christian Lahaie - Breakouts sur powerpoint

Couche 3
Une ou plusieurs cases transparentes qui 
font le lien vers d’autres diapos.

Couche 2
Couche transparente, 
avec une action générale.

Couche 1
L’image non-interactive ( Fond )



Création de 
l’environnement

● Les fonds d’un Genially

● Placer en mode microsite

● Désactiver les transitions

● Désactiver les indicateurs 
d’interactivité

http://www.youtube.com/watch?v=VwK86_yJCiE


Dissimuler les énigmes
● Insérer des zones invisibles

● Créer des énigmes simples

● Utiliser les fenêtres et non 
les étiquettes

http://www.youtube.com/watch?v=uOfGYA5PQIE


Un cadenas virtuel
“standard”

● Prévoir des indicateurs de 
réussite.

● Dupliquer les diapositives

● Programmer les transitions

http://www.youtube.com/watch?v=UmkQry_JU1c


Un cadenas Genial.ly:
Exemple: le code est 8192 ...



Un cadenas facile
● On utilise les pages 

verrouillées

● Penser à dupliquer la page 
d’arrivée

http://www.youtube.com/watch?v=7rv8hVhTCRo


Des défis de 
manipulation ● Activer le déplacement 

d’objets

● Astuce :
Créer un bouton “reset”

http://www.youtube.com/watch?v=JN_AkcxDM-c


Les contenus externes Très pratique pour insérer:

● Une vidéo

● Un cadenas Lockee
● Un casse-tête Jigsaw planet
● Des activités deck.toys
● Une minuterie

● Un genially DANS un genially !

● etc.

http://www.youtube.com/watch?v=D6uGlwBbXT8


Mes erreurs:
● Attention à la transcription 

qui apparaît au bas de la 
fenêtre de visualisation…

● Essayer de faire apparaître 
chaque lettre/chiffre du 
code:
Permet les essais-erreurs

● Trop guider …
Le mystère rend les élèves 
plus engagés.



Mes ressources:
Bitmoji ( visages)
Créer sur l’application, mais télécharger sur google 

chrome (add-on) car l’image est en png ( sans fond).

Générateurs de faux
Merci à Carl Parent

https://www.symbaloo.com/mix/breakoutedu-generateurs

https://www.symbaloo.com/mix/breakoutedu-generateurs


Mes ressources
(suite):

Lockee.fr
Plusieurs types de cadenas virtuels.

Scape
Référentiel d’idées et de ressources pour créer des 

escape games

https://scape.enepe.fr/+-genially-+.html

https://scape.enepe.fr/+-genially-+.html
http://www.youtube.com/watch?v=A_Qg9fVjmQ8


Deck.toys
Possibilité de créer des cartes de progression de type 

“Mario Bros 3”

Jigsaw planet
Casse-têtes en ligne qui peuvent être intégrés via un 

iframe dans votre Genially.

Mes ressources
(suite):

http://www.youtube.com/watch?v=x23RxOfVB-A


Retrouver la couleur exacte d’une 
page web.

https://chrome.google.com/webstore/detail/colorpick-

eyedropper/ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg

Mes ressources
(suite):

https://chrome.google.com/webstore/detail/colorpick-eyedropper/ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg
https://chrome.google.com/webstore/detail/colorpick-eyedropper/ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg


Questions ?



Lien vers le genially créé ensemble

https://view.genial.ly/60646eb045aec70d75cf7045/interactive-content-genially-sans-titre


2- 👉 monurl.ca/ateliers21

3- Dans notre plateforme 
événementielle, vous pouvez évaluer 
directement votre atelier en cliquant sur 
le lien « évaluer cet atelier » qui se 
trouve à la fin du descriptif. 

Activité de clôture
Jeudi 1er avril 2021, à 14 h 35

Annonce des lauréats 2021 

Tirages : Vous courrez la chance de 
gagner votre inscription au 40e colloque 
de l’AQUOPS! Nous dévoilerons 
également le nom de la personne qui se 
mérite l’écran interactif offert par SMART 
Technologies.

Soutien aux participants 

          Visioconférence

Clavardage

Besoin d’assistance ?
Un membre de l’équipe 
AQUOPS est là pour vous : 

Formulaire
d’appréciation des ateliers 2021

1- 

https://monurl.ca/ateliers21


Partenaires exposants 2021



Merci pour votre participation!


