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Atelier 4

Outils pour enseigner 

Utiliser GENIAL Ly pour créer des 

énigmes ou des défis





Vous pouvez résoudre au choix un des deux défis 

ENIGMES 
MATHEMATIQUES 

CYCLE 2 

Entrez dans le château 
et résolvez les 12 
énigmes ! 

https://view.genial.ly/5da07926f

931ab0f334aa5c5/interactive-

content-enigmes-

mathematiquesc2

DEFIS  
MATHEMATIQUES 

CYCLE 3 

Cliquez sur l’icône 
« consigne » en haut à 
droite ! 

https://view.genial.ly/5d9edb73

6490400f6913b33e/game-defi-

numerique-maths

https://view.genial.ly/5da07926f931ab0f334aa5c5/interactive-content-enigmes-mathematiquesc2
https://view.genial.ly/5d9edb736490400f6913b33e/game-defi-numerique-maths


EXPLOREZ  ! Vous avez 20 mn



Comment ça marche ? 



Présentation de la partie cachée de l’Escape Game : 



Le + des éléments interactifs : 







A vous de créer! 30 mn



Pour débuter, il est nécessaire de 

créer un compte.

https://www.genial.ly/

https://www.genial.ly/


https://www.genial.ly/

https://www.genial.ly/


Cette page web est propriété de GENIALLY WEB SL, CIF: B56019912; 

Adresse sociale : PLAZA RAMÓN Y CAJAL, 4, 4º CP 14003 Córdoba, España; 

Cette page Web est régie par la réglementation exclusivement applicable en Europe, 

étant soumise à celle-ci, aussi bien les nationaux que les étrangers qui utilisent cette 

Web, 

à présent à la Loi 34/2002, du 11 juillet, des Services de la Société de l'Information et du 

Commerce Électronique et au RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques concernant 

le traitement de données personnelles et à la libre circulation de ces données, le reste 

de la législation actuellement en vigueur.

En conformité avec la réglementation actuellement en vigueur, GENIALLY WEB SL, 

titulaire du site Web, informe l'utilisateur de cet endroit l'existence d'une base de 

données à caractère personnel créée par GENIALLY sous sa responsabilité.
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QUELS APPORTS POUR LES ENSEIGNANTS ET LES ELEVES ? 



Outil :

Outil pédagogique parmi d’autres, adaptable et modifiable, au format 

motivant, vivant, avec une temporalité intéressante. 

pédagogies de 
l’apprentissage

apprentissage par le 
corps

pédagogie de 
l’engagement

apprentissage 
collaboratif

apprentissage par le 
jeu



Objectifs généraux :

Enquête  en 
mathématiques

stratégiques

procédures 

Développer les 
compétences 

mathématiques

chercher

calculer

raisonner

représenter

modéliser

communiquer

Réinvestir des 
acquis

Mémorisation

Compétences 
psychosociales

Manipulation

la collaboration

la communication 

écoute 
indispensable 

gestion du stress et 
de ses émotions 



Objectifs liés à l’Escape Game Cycle 2 proposé : « Le château »

Compétences mises en œuvre : IO 2015

 Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul

 Calculer avec des nombres entiers. 

 Comparer, estimer, mesurer des durées :

o Unités de mesure usuelles de durées : h, min.

o Relations entre ces unités.

 Argumenter des raisonnements (communiquer)

 Interpréter les noms des nombres à l’aide des unités de numération et des écritures 

arithmétiques.

 Unités de numération (unités simples, dizaines, centaines, milliers) et leurs relations 

(principe décimal de la numération en chiffres).

o Valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture d’un nombre (principe 

de position).

o Noms des nombres.



Evaluation :

Par l’intermédiaire du relevé des réponses aux énigmes, 

on peut voir celles qui ont été résolues ou présentent 

des difficultés

Le traitement des erreurs ne peut se faire qu’après un 

questionnement de l’élève ou du binôme, concernant 

les procédures, les stratégies, les techniques de calcul, 

utilisés.

.



Les usages

Entrainement

Evaluation

Réinvestissement



Bibliographie Sitographie

• S'capade pédagogique avec les jeux d'évasion - Apprendre grâce aux escape games -

De la maternelle à la formation d'adultes Editions Ellipse

•https://panel.genial.ly/ (Accès au site genially)

•https://scape.enepe.fr/genially-et-les-escape-games.html (tutoriel genially)

•https://panel.genial.ly/inspiration (exemples d’escape game genially)

•https://scape.enepe.fr/genially-et-les-escape-games.html#exemple (autres exemples)

•https://scape.enepe.fr/en-route-vers-le-cp.html (escape game utilisant genially)

•https://scape.enepe.fr/-les-tresors-.html (liste de nombreux Escape game en général 

avec outil de recherche)

https://panel.genial.ly/
https://scape.enepe.fr/genially-et-les-escape-games.html
https://panel.genial.ly/inspiration
https://scape.enepe.fr/genially-et-les-escape-games.html
https://scape.enepe.fr/en-route-vers-le-cp.html
https://scape.enepe.fr/-les-tresors-.html


Merci pour votre attention

Katia ESCANDE katia.escande@ac-aix-marseille.fr
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