Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycles
1, 2 et 3

M éc an is me s d’ap p rent is sag e et p rat iq ues
i nn ovan tes

Créer des contenus interactifs pour sa classe avec Génial.ly
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
23/02/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
20 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Comment dynamiser ses cours et développer sa créativité avec Génial.ly ; pour créer des
supports interactifs en classe en utilisant les ressources multimédia.

Objectifs :
•
•

Connaître les possibilités de contenus interactifs avec Genial.ly : carte interactive, QCM, vidéo, frise
Créer un support interactif

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genial.ly et ses fonctionnalités : découverte et mise en pratique des supports possibles (QCM,
présentation, vidéo, escape game, cartes interactives, image interactive, ligne du temps, infographies,
pour quelles utilisations en classe ?)
Création d’un compte et présentation de l’interface
Créer une présentation en intégrant les règles d’ergonomie qui évitent la surcharge cognitive.
Utiliser les interactivités et animations de Genial.ly en créant une présentation dynamique
Créer des éléments interactifs invisibles
Rendre son support pédagogique vivant (insertion de documents audios, réglage du temps, interactivité
grâce à la vidéo, aux jeux et à YouTube, la présentation dynamique
Les différents modes de partage, collaborer en créant à plusieurs
Méthodologie pour créer un Génial.ly avec ses élèves
Rappel de la RGPD lors de publication

Formatrice :
Blandine QUELDERIE est responsable du pôle numérique à l’IFP, elle est en veille constante sur les outils
d’innovation pédagogique. Elle teste les solutions proposées en lien avec l’équipe des formateurs qui sont aussi
des enseignants.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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