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Présenter des ressources à partir d’une image interactive
Contexte : étude du recueil de poèmes Alcools de Guillaume Apollinaire
Objectifs :
● rechercher des documents de nature variée (iconographie, audio, vidéo…) autour d’un
poème d’Apollinaire
● rédiger le commentaire du poème, la présentation et l’argumentaire autour des documents
choisis
● réaliser un document interactif pour présenter l’ensemble
● citer ses sources
Objectifs EMI (cf matrice lycée) :
1.1 Etre auteur
1.2 Argumenter
2. Comprendre et s’approprier les espaces informationnels et les outils de recherche
3.1 Redocumentarisation
Notions :
● redocumentarisation = création d’un nouveau document à partir de documents existants
● droit d’auteur / document libre de droit
Outils pédagogiques : genial.ly = outil de création de contenu interactif ; fiche-outil
Evaluation : du document interactif

Déroulement de la séance 1
➢ Présentation des objectifs et du déroulement de la séance (5 min)
➢ Répartition des élèves en groupes et ouverture des comptes genial.ly (5 min)
➢ Présentation de l’outil (5 min)
➢ Mise en activité des élèves (40 min)

Déroulement de la séance 2
➢ Présentation des objectifs et du déroulement de la séance (5 min)
➢ Apport théorique sur la citation des sources (5 min)
➢ Mise en activité des élèves (30 min)
➢ Mise en commun (15 min)

Présenter des ressources à partir d’une image interactive

Outil de création de contenu interactif :
Pour créer un compte :
1. Rendez-vous sur https://www.genial.ly/
2. Cliquez sur Créer un compte : soit à partir d’une adresse mail, soit à partir d’un compte
Facebook ou Twitter
3. Notez ou mémorisez vos identifiants ! ……………………………………………………………..
Pour créer un Genially :
1. Cliquez sur Créer un genially
2. Choisir Synthèse et sélectionner un modèle
3. A partir du modèle, vous pouvez remplacer ou modifier tous les éléments (textes,
images…), en supprimer ou en rajouter

- Pour ajouter des boutons d’interactivité

- Pour ajouter des cadres de texte

- Pour ajouter des éléments graphiques (formes, lignes, icônes…)

- Pour ajouter des photos : depuis Genially / Pixabay (libres de droit), ou depuis votre
ordinateur (images récupérées sur internet => attention au droit d’auteur !)
- Pour ajouter des éléments issus d’autres sites (Wikipédia, réseaux sociaux,
Amazon…)
- Privilégier les fonds unis ou libres de droit

- Pour ajouter une page, par exemple pour citer vos sources

Intérêt de Genially : à chaque élément peut être associé une interaction :
●
●
●

étiquette : un petit cadre qui peut contenir texte, image, vidéo, apparaît quand on passe la
souris
fenêtre : un grand cadre s’ouvre quand on clique sur l’élément
lien : un nouvel onglet s’ouvre quand on clique sur l’élément (lien vers une page web, une
vidéo…)

Auto-évaluation
Je vérifie que mon document contient :
❏ un titre
❏ le poème choisi (extrait ou intégralité)
❏ le nom de son auteur
❏ une citation extraite du poème (entre guillemets)
❏ une oeuvre iconographique et son commentaire
❏ le commentaire du poème
❏ un extrait audio ou vidéo
❏ le nom des membres du groupe de travail
❏ les sources

