
Jeux Genially

Genially est une plateforme qui permet de créer du contenu interactif, en ligne.

Ces outils permettent de créer des ressources qui peuvent être utilisables en classe, à distance 
et en présentiel.

Cette plateforme (comme Learning Apps et bien d’autres…) possède de nombreux 
avantages :

-les collègues qui créent des Genially(s) peuvent autoriser l’accès. Cela rend leur document 
totalement partageable tel quel à d’autres élèves

- les collègues qui le souhaitent peuvent modifier un Genially existant. Il faut pour cela 
demander l’autorisation à l’auteur.

Les Genially(s) cités ci-dessous ont été conçus par des PE de toute la France. Dans cette
période si particulière, les enseignants de toute part mutualisent leur travail. Les auteurs de
ces différents liens m’ont autorisé à partager avec vous leur travail.

Le grand avantage que présentent ces jeux : grâce aux exercices type Learning Apps, les
élèves ont un retour direct sur leur travail  et peuvent se corriger. Ces exercices évitent la
correction de l'enseignant.

Le point négatif : l'enseignant ne suit pas ses élèves.



Pour les maternelles / Phonologie :

- Création de  ce Genially par Aude Ace     à partir  du parcours de phonologie de La Classe de
Laurène. L'idée : y jouer en classe sur le TBI. Les élèves n'utilisent donc pas collectivement du
matériel. Chaque élève lance son dé (individuel) et c'est le PE qui déplace les pions virtuels. Ça
leur permet de jouer ensemble à un jeu en respectant les contraintes actuelles.

- Vanessa Arestan (Académie de Nice) a créé ce jeu de Phonologie

- Pour les GS/CP (plutôt CP), jeu de Marie Darif     (Créteil) sur la suite des lettres, calculs , 
doubles…

- Lauren THEPLAKONE (Orléans Tours) est une enseignante blogueuse. Son blog « maitresse 
en ULIS » elle propose 2 parcours CP / Lecture compréhension

Elsa Delouche - Maths - maternelle

Maths - maternelle - Marie-Hélène Doussin (Aix Marseille)

Phono - maternelle - Marie-Hélène Doussin 

Sur Boomlearning : 
Marie-Hélène Doussin - maths maternelle1 , 2 et 3

Vanessa Antares - GS

Le Hibou farfelu - enseignante québécoise (plutôt CP)

Maths :

- David Chaton (Maths - fleur des nombres CE : 
- Révisions des tables de 5 à 10 de la maitresse en ULIS

- Le cinéma / La monnaie   et bien d’autres encore sur sa page.
- Jeu des maillots : problèmes additifs (jusqu'à 12)  
- Jeu des maillots : problèmes additifs  

https://view.genial.ly/5ebe44b08e243b0d5a32b6cb?fbclid=IwAR20A1LVs47VTUmVVuqbUQUEDl9wyw7aUWzEFFKcfRTLcSzLyNAFxdO7v08
https://view.genial.ly/5eb84abed5423b0d0d83f858?fbclid=IwAR2ukHW4oQvL_pxdU--JZPPLMuezgzChs243vCm5cu9931n9JKotwBk8JD4
https://wow.boomlearning.com/fastplay/2qpjs?fbclid=IwAR0POxysqavH33uli1S8gReWucFAxKVHyVQUMCO7v2rJ9sFG7EA8lCvMKks
https://view.genial.ly/5ec4e98e6515ea0d8ae5033f/interactive-content-wakanda-nombres-mhm?fbclid=IwAR2AjYCliV2dPHli_txd3hu4lnTkN6q1PwGqt__ufF2wSdPMXV7A68YQZdk
https://wow.boomlearning.com/store/authorId/EbsbT6vw5234LJDtu/?collection=Decks&sort=publishDate&order=-1
https://wow.boomlearning.com/store/authorId/yaZg9xDDdtgTHHuYy/?collection=Decks&sort=publishDate&order=-1
https://wow.boomlearning.com/fastplay/ckxf?fbclid=IwAR1PmKzSzEO4HP8Uf8nDruCvGoLuRkIv58Q2_cPM5APhKJHe5T93FvbQpsI
https://wow.boomlearning.com/fastplay/hxp7?fbclid=IwAR0T8By3D-aoym9z9qOV7P2uAflrfXU66fGbYyXyO7Wc2TyMPQyQWcSyxqg
https://view.genial.ly/5ecd031edb9e4d0d9acf4c4c?fbclid=IwAR3O4WztJ8qcUoluNi3vo5ftMviEGLGPjbUJmqRyTHC_AdR1bVBi_hWYNBY
https://view.genial.ly/5ecfdeac8d3239111963d730/learning-experience-challenges-trouve-la-premiere-lettre-du-mot?fbclid=IwAR0wKGlS08kMqE7u4p6Sxkkqt5crKT-wMb8oH1wu6Dh6t3mG61LDONHxVzo
https://view.genial.ly/5ebe5cca8e243b0d5a32c34f/learning-experience-challenges-partage-equitable-les-chaudrons?fbclid=IwAR2YXWpD1MP7o-9glFMSKjIAagpV5mBIl7kNIvK5MABaynv4GkMJ7oYBB-s
https://maitresseenulis.com/
https://maitresseenulis.com/
https://view.genial.ly/5eb08a48a8079b0d8e50a1a8/game-jeu-de-loie-phonologie?fbclid=IwAR3VcZGcISRqu525PMtkQzalzxxDuk421KH7-6LI5j1N6iIJ0saNsQpNh_k
https://view.genial.ly/5eb9b3e4a249660da04b4b30/game-phonologie-la-classe-de-laurene?fbclid=IwAR15wReAOIIVW5wtkPPtzDPd4B6nrdaz_5P6E3-QEfNyKvWe1yIQe46nHGw
https://view.genial.ly/5eaad06132376f0d7de346d0?fbclid=IwAR0fOeJe6uEVrayZlOGXxdvDL4E2P3tYG7JbEfiwHH59VnZuYhMCvJhjfk0
https://view.genial.ly/5ee08c4f66ec3e0d89f62ae8/interactive-content-jeu-du-maillot-pb-additifs-chiffres
https://view.genial.ly/5ee08c4f66ec3e0d89f62ae8/interactive-content-jeu-du-maillot-pb-additifs-chiffres


Flo Wer :

- Maths CP - Les solides

- Phrases affirmatives/négatives cycle 2  

Emmanuelle Sarr du Québec (Montréal – Commission scolaire Marguerite Bourgeoys) a fait :

1) Escape Game La mission des supersévérants Cp
2)Escape Game La Mission des supersévérants Niveau Ce1
3)Le retour de Souky Niveau CP
4) Le retour de Souky Niveau Ce1  
5) Jeu de l'oie maths Niveau Ce1  
6) Jeu des représentations Maths Ce1  
7) Maths CP/CE1/CE2  

- Révisions CE  

LVE – SAVE the QUEEN – cycle 2     par Annette Louat, CPD LVE Orléans Tours

https://view.genial.ly/5ebe8a7ac3f5940e60163115/presentation-save-the-queen
https://view.genial.ly/5e8dce1a3f61e70e2d9a76ed/interactive-content-mystere-dans-la-savane?fbclid=IwAR2WXf0HP8VEwx8oAfxc3NeRC-pVzo0IBd5eOnQ_jVESlAp6LUf1om8CnGs
https://view.genial.ly/5ebdcdbee3d9f00d861fd5df/interactive-content-pentaminos-?fbclid=IwAR2_HUw0MHOAhunVj9_8u5V0Oo4XNNEwk-Xi7_5RKTyFrVpqybB8ShVFUhw
https://view.genial.ly/5eab1f1d18f7040d792a02b1/presentation-representation-des-nombres
https://view.genial.ly/5e9c69bdc485a60df898f646/game-jeu-des-nombres
https://view.genial.ly/5e992781c485a60df8886d3c/interactive-content-le-retour-de-souky
https://view.genial.ly/5ea61ee235b3150d8afef0f7/interactive-content-le-retour-de-souky-1ere-annee
https://view.genial.ly/5e962b7b14cde90e04247d8a/game-breakout-mission-superseverant-2vg
https://view.genial.ly/5e97a45e6c68200e0b916ca9/game-breakout-mission-superseverant-1ere-annee
https://view.genial.ly/5eb66cf1639bfa0d0fdc1bce/presentation-phrases-affirmatives-et-negatives?fbclid=IwAR1iZPJP-iLEnI6xP4i22gp742XN9gpCOnzZ3o2oA62tWe9jUI9Ws9ks9bI
https://view.genial.ly/5eba9688bdaf590d71d58e9e/presentation-solides-seance-1-cp


Emilie Ragot (Toulouse) :

-Enquête au musée (CP-CE1)

-Révision du nom (Ce)

Marie Darif de l’académie de Créteil propose trois parcours :

-Tables de multiplications et résolution de 

problèmes -Maths révisions Solides CE2 -Révision 

Imparfait CM

Aurélie Favier, PE à Gavá (Barcelona) a préparé pour ses élèves ces jeux :

-Jeu de l'oie de la conjugaison

- Histoire CM - Louis XIV

Elise Decolzy PE dans la circo de St Quentin (Amiens) a créé pour ses élèves :

- Quizz maths CM1  

La bande à Albus : Ce sont plusieurs enseignants qui ont décidé de collaborer afin d’élaborer
des outils en français, en mathématiques et en anglais autour d’une thématique commune :
Harry Potter

https://labandeaalbus.jimdofree.com/
https://view.genial.ly/5ebbe5f299c3dc0d2ad913e0/game-quiz-maths-cm1-copie?fbclid=IwAR22FoWCRsiM28wkpq13FCMe85CzEwrI-3vvH46VT_TxfgFbZ_KQ3ZD2Q5g
https://view.genial.ly/5eb44b3f02bc820d771105c0/interactive-content-louis-xiv?fbclid=IwAR0PlALSjJKIIpcKvBTBX_ptYW2QUatGV7DdfAyz-QJpRCATIRLEImdiJ1U
https://view.genial.ly/5e934dd182c07e0d8578ec3f/game-jeu-de-loie-conjugaison-ce2?fbclid=IwAR0DB2590kemxVB8Ure-k0ltoyGeyJXxraRZousgNlcIDGScEoEWx3OWEYs
https://view.genial.ly/5eb694a97199c50d8c41733d?fbclid=IwAR25_3PedAZjkpLyfYENPQIT1_y6N5Q0TZTnMNabP_Q_AZOqTJKXVhxtgFA
https://view.genial.ly/5eb694a97199c50d8c41733d?fbclid=IwAR25_3PedAZjkpLyfYENPQIT1_y6N5Q0TZTnMNabP_Q_AZOqTJKXVhxtgFA
https://view.genial.ly/5eb7e65d8c034e0d162d6d00?fbclid=IwAR1aO-wUGRcVlNPJKECDEorbDehcwKYfUhkFGxD521Ugppzkjd42Y1iX660
https://view.genial.ly/5ec7e6847607860d83c50bf0?fbclid=IwAR3iZhKtSdyfhgodoqMv1tuVfFQj1TqEJMQbuIHbLMCWt0N8HO8cPIF-PpA
https://view.genial.ly/5ec7e6847607860d83c50bf0?fbclid=IwAR3iZhKtSdyfhgodoqMv1tuVfFQj1TqEJMQbuIHbLMCWt0N8HO8cPIF-PpA
https://view.genial.ly/5e98b7f38a1e5e0e205f396c/game-jeu-de-loie-du-nom
https://view.genial.ly/5ec3d84b8e243b0d5a33f45f/interactive-content-enquete-au-musee?fbclid=IwAR1W7_5sjhZJCxp1B-ttBCdf-NsOqJOGYO4i1fv-41N5uAPKyzfXwkeebSE

