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Genially est un outil numérique pour créer toutes sortes d’infographies en ligne (images, poster, 

présentations…) enrichi d’interactions, d’interactivités et de contenus web externes. 

L’objectif de cette courte synthèse est de présenter l’utilisation de Genially dans la création d’un 

escape game éducatif. 

1. Principe d’un escape Game 

L’élève est immergé dans une histoire, enfermé dans un lieu et il a une heure pour sortir. 

En y ajoutant une dimension pédagogique, l’élève apprend en s’amusant et c’est très efficace. 

2. Objectifs 

« Le grimoire perdu » et les « billets d’avion APR » sont deux escape games que j’ai créés sur 

Genially dont le but est de revoir des notions théoriques. Suite à deux mois de confinement et 2 mois 

de vacances, il fallait reprendre les apprentissages auprès de certains élèves en douceur notamment 

ceux qui n’ont pas été actifs pendant le téléenseignement. J’utilise également genially dans le travail 

coopératif autour de projets ou pour l’élaboration d’une trace écrite à l’issue d’une séquence. 

3. Supports 

Pour travailler sur Genially, il faut un poste informatique ou une tablette. La navigation y est peu 

ergonomique sur téléphone. Pour réaliser l’activité, l’élève a uniquement besoin d’une fiche que j’ai 

intitulé « feuille de route » où il note les différents indices remportés au cours de chacune des 

épreuves (activités) réussies. 

A la dernière étape de l’escape game, il lui sera demandé de renseigner un code pour déverrouiller 

un cadenas numérique et terminer le jeu. Le code peut être constitué de chiffres, lettres ou symboles. 

4. Mise en œuvre 

4.1 Connexion sur Genially sur www.genially.fr 

Vous devez créer un compte sur Genially afin de pouvoir l’utiliser. Toutes les fonctionnalités que 

je vous présente sont disponibles sur la version gratuite. De plus, il n’est pas nécessaire que les 

élèves aient un compte sur Genially pour pouvoir jouer à un EG numérique. Toutefois, si vous 

souhaitez travailler sur des supports interactifs issus d’un travail coopératif (carte mentale, 

schéma, texte…), les élèves devront créer un compte sur Genially. 

Sur la page d’accueil, vous devez sélectionner « créer un genially » (Cf. capture1) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genially.fr/
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Capture 1 

4.2 Création de votre escape game 

*Sélectionner « création vierge » (capture 2) 

Capture 2 
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*Sélectionner le modèle standard (capture 3) 

 

Capture 3 

A partir de la page montrée en capture 4, C’est à vous de jouer et donner libre court à votre 

imagination. 

 

Capture 4 
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Selon vos objectifs pédagogiques, les scenarii vont varier. Dans « les billets d’avions TAPR », la 

photo d’accueil nous renvoie sur un groupe de jeunes (capture 5). 

Une boite de dialogue nous informe de la mission de l’élève 

 

Capture 5 

Penchons-nous sur la création de cette bulle ! 

Sur le bandeau gauche du tableau de bord (capture 6), vous avez les différents éléments que vous 

pouvez ajouter. 

Capture 6 
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4.3 Revue des fonctionnalités utiles pour créer un EG 

Elément interactif 

Ce qui permet de créer des scénarios interactifs est que chaque élément que vous insérez dans 

votre fond peut être interactif. C’est-à-dire qu’il peut vous renvoyer vers une autre page ou un lien. 

Vous avez la possibilité de changer de page donc de poursuivre l’énigme en suivant les flèches ou 

en trouvant une issue cachée. Je conseille d’utiliser des fonctionnalités simples pour commencer le 

temps que les élèves se familiarisent avec la navigation sur l’EG. 

Lien vers des activités. 

N’oublions pas que le but de cet EG est la remédiation de notions en savoirs associes. 

Le deuxième décor est le salon de l’adolescente (capture 7). En passant la souris, si une main 

apparait, cela signifie qu’une zone interactive y est cachée. En cliquant dessus, l’élève est dirigé vers 

une page externe où il doit résoudre un exercice auquel j’ai réfléchi préalablement à la création de 

l’EG. 

Capture 7 

Les zones interactives de la pièce centrale sont encadrées en rouge. 
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En cliquant sur le haut-parleur situé à droite de la télévision, l’élève est dirigé vers un puzzle crée sur 

«jigsawplanet.com » Capture 8 

Capture 8 

Comment créer cette zone interactive et comment créer ce lien vers cette activité ? 

Sur la capture 4, cliquez sur pages puis ajouter autant de pages que d’activités que vous désirez. Ne 

pas oubliez la page de clôture du jeu où l’élève devra saisir le code de déverrouillage. 

Une fois les pages créées, il vous faut y intégrer les liens vers les activités. 

Pour cela, se rendre sur chacune des pages et aller sur l’onglet insérer (Cf. capture 4). La page 

représentée dans la capture apparaît (capture 9). 

Capture 9 
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Dans le sous onglet « autres », vous devez coller l’adresse ifran du site où vous avez généré 

l’activité ; dans ce cas, le puzzle a été généré sur « jigsawplanet.fr ». Pour l’intégrer, il faut 

rechercher l’adresse commençant par iframe. 

Une fois le lien copié, l’élève sera directement dirigé vers le jeu. 

Revenons à l’énigme principale. Afin de rendre le haut-parleur du salon interactif, vous devez 

sélectionner « élément interactif » puis « zone invisible » encadrées sur la capture 10. 

 

Vous irez sélectionner 

directement sur votre fond la zone 

que vous souhaitez rendre 

interactive. 

 

Une fois cette zone sélectionnée, 

cliquer sur la petite main puis 

choisissez l’interaction voulue 

(aller à la page ou création d’une 

étiquette…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture 10 

Objet cachés. 

Ce qui est intéressant pour l’élève est le professeur, est la fouille, la recherche d’indices. Vous 

pouvez donc tout à fait cacher objets avec des liens interactifs derrière d’autres objets que l’élève 

pourra déplacer. 

Dans « le Grimoire perdu », la première page du jeu met tout de suite l’élève en situation de fouille. 

Su un bureau sont entreposés des morceaux de papier que l’élève devra déplacer afin de lire le 

début de l’énigme et trouver l’objet sur lequel il pourra cliquer pour avancer dans le jeu (capture 11) 



R.SAAD Utilisation de Genially dans la création « d’escapes 

games »pédagogiques 

8/10 

PLP BSE LP CAMILLE JULLIAN 

 

 

Capture 11 

La capture 12 donne un aperçu de ce que vois l’élève qui fouille en déplaçant les morceaux de 

parchemin. 

Capture 12 
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Objets mobiles. 

Contrairement aux autres objets du décor de votre Genially, vous veillerez à ne pas verrouiller les 

images que vous allez insérer et que l’élève pourra déplacer. Grâce à la fonction superposer 

l’objet, vous pouvez choisir de cacher tel ou tel objet sous un autre. Capture 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture 13 

5. Conclusion, freins et leviers 

Comme son nom l’indique, Genially est un outil « génial » pour donner une dimension ludique aux 

apprentissages. Les élèves sont rapidement captivés et ils dont davantage motivés par cet 

exercice. Outre les remédiations possibles, il est parfaitement possible de créer des scénarios 

Donne accès à une bibliothèque d’images 

avec fond transparent 

Outil d’insertion d’image 

 

Insertion d’images 

Important : permet le verrouillage 

des éléments du Genially, sans 

lesquels, l’élève déplacera les 

éléments du décor voulus figés. A 

déverrouiller pour les éléments 

mobiles de votre décor. 

 

 

 

Insertion d’images 
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pédagogiques qui s’inscrivent dans la progression du niveau enseigné. L’administrateur du 

compte Genially peut également faire participer d’autres professeurs pour alimenter le jeu en 

d’autres activités d’un autre champ de discipline dans le cas de la co-intervention. 

Un des principaux inconvénients est qu’il est très chronophage car il faut d’abord imaginer le 

scénario du jeu ainsi que les énigmes, supports et activités à créer en amont sur des sites 

externes (learning apps, jigsaw, youtube…) 

Pour vous donner un aperçu, deux EG que j’ai créés ainsi que celui d’une collègue qui a animé la 

formation sur le site canope : 

https://view.genial.ly/5f0ef9997593bc0d765cf45b/interactive-content-les-billets-davions-apr 

https://view.genial.ly/5f16bb2c92f0540d72b77a55/interactive-content-le-grimmoir-perdu 

https://bit.ly/EG_Grenier 

https://view.genial.ly/5f0ef9997593bc0d765cf45b/interactive-content-les-billets-davions-apr
https://view.genial.ly/5f16bb2c92f0540d72b77a55/interactive-content-le-grimmoir-perdu
https://bit.ly/EG_Grenier

