
 

 

Continuité 

pédagogique 

 

MISE EN LIGNE D’UN SITE DE RESSOURCES 
« GENIALLY »DU CP AU CM2  
 A L’ECOLE JOLIOT-CURIE  

DU PLESSIS-ROBINSON 

 
 
 



Continuité pédagogique avec Genially, école élémentaire Joliot-Curie, Plessis-Robinson 

Genèse du projet 
Un constat 
 

Directeur de l’école élémentaire du Plessis-Robinson depuis septembre 2021, j’ai pu remarquer, 

comme tous mes collègues, que la situation sanitaire impactait très fortement la scolarité de nos 

élèves. 

Entre les classes fermées, les élèves isolés à domicile et les enseignants malades, maintenir le lien 

avec nos classes pouvait parfois être compliqué.  

De surcroit, devoir réagir dans l’urgence d’une absence imprévue rendait cette continuité encore 

plus difficile à mettre en place, les enseignants ne pouvant assurer à la fois la classe et 

l’enseignement à distance ni prévoir le travail de classe lorsqu’ils sont souffrants. 

 

Des ressources 
 

Les ressources disponibles ne manquent pas mais elles restent le plus souvent éparpillées dans de 

multiples endroits de la toile, rendant très chronophage et moins efficace leur utilisation. 

C’est en recevant un courrier électronique d’une conseillère pédagogique de ma circonscription, qu’a 

germé ce projet de plan de continuité en ligne. Le message contenait le travail mené sur ce thème 

par la circonscription d’Issy-les-Moulineaux (bravo à eux pour ce programme), à savoir des fiches de 

travail proposant un emploi du temps détaillé et des liens pour travailler sur une semaine, pour 

chaque niveau de classe. 

 

Un outil 
 

Non content de la première version du document de continuité pédagogique proposé (un tableau 

excel recensant des liens avec un onglet par niveau de classe et des fichiers pdf disponibles sur le 

blog de l’école), je me suis alors souvenu 

d’une belle présentation faite par les 

membres de notre RASED à partir d’un 

outil gratuit et simple d’utilisation : 

Genially.  

Momentanément déchargé de classe à 

100%, cette interface web allait me 

permettre de donner une forme 

esthétique, fonctionnelle et durable à 

notre plan de continuité pédagogique. 
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Plan de continuité 
pédagogique 
 

 

Avantages de Genially 
 

• Un site gratuit si l’on s’en tient aux modèles de présentations de base 

• Une interface web claire et simple, pas besoin de grandes connaissances informatiques pour 

obtenir un résultat plaisant et fonctionnel 

• Des présentations évolutives et mutualisables 

• Un espace disponible à travers une simple page internet, compatible avec les principales 

ressources numériques 

 

 

 

 

 

 

 

(Ctrl + clique pour ouvrir le lien) 

 

Pour fonctionner avec Genially 
 

Genially n’héberge pas physiquement vos documents 

(pdf, texte, tableau, photos, vidéos), il vous faudra donc 

avoir recours à votre service d’hébergement 

académique : monnuage 

Cette solution d’hébergement vous offrira largement 

assez d’espace pour la réalisation de votre présentation. 

(5 giga) 

Vous y accédez avec vos identifiants académiques. 

 

(Ctrl + clique pour ouvrir le lien) 

https://view.genial.ly/61fce1b5cfd6e60018e5200a/presentation-continuite-pedagogique-joliot-curie-elementaire
https://iam.ac-versailles.fr/auth/realms/ac-versailles/protocol/saml?SAMLRequest=nZLNbtswEITvfoqAd5mUrAAKYRtw4rQ14NpG7PaQS7CWVgkB%2FqhcMm3fvrSUNE3R5FDeuLvzYXbIKYHRnVzE8GBv8FtECqOzdH4YbUn2zRmL3koHpEhaMEgy1HK%2F%2BLyWxVjIzrvgaqfZX7L3VUCEPihnB9lqOWPbzfV6%2B3G1uRPFRFwIyJtaYDuZiHNocqzOEYqqbC6wraqjOFZNNUi%2FoqfEmbGEZaOBRhRxZSmADakuiiITRZaLQ17KspRFeTtIl2lZZSH08ocQOpKcKzBjqLPHhAWlNdK49RxSPNwjaEP8VZM%2Fr89POw%2FY3VPpUtlG2fv3gzgOQyQ%2FHQ67bLfdHwbI4jmgK2cpGvR79I%2Bqxi836xevxlkb4R7%2FYbjriMeEuDv56s0l48TmPXx6uss%2BJj%2F%2FP5jBAA0EmPI%2FWS%2F0Tm7SrqvlzmlV%2F%2Bzrp%2FPBeQPh7Ujycd5XVJO1%2FaiMljqsVauwYb8xC63d96v0IAFnLPiI7IzPR4OX1595%2Fgs%3D&RelayState=http%3A%2F%2Fmonnuage.ac-versailles.fr%2Fapps%2Fuser_saml%2Fsaml%2Flogin&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=jLa5ylmkwNLKHjej10rB2PPZOPUrwAdHXXH3NJTzaEgqdDOftzWGeptBAybNAHH8KkHdfIfciGOGxP7%2B39%2BS85%2B0AWKpn1Wys8roWL8%2BvwQ2HIntLcj2phW3Zqwx%2FasLGcTKphKFdtHXBXRw3LJAX6NLSEYJid5W7lupZy5iijtyjF2lB6J0A%2Fr9vAuiVYbZdnGZESFyyq%2FtrduUnP6qEGMenxp1sZsGFkRv1neBZ%2BVcYEZOOaxewKsVDFjkp5l9amPgC4YW0bFW2fCeVjfU07ip2D8UCM05WSO6XdhqHGinZhg6uGRjI4qZmSy0r44atW8lYCNIEGXmKLC7xMq5IQ%3D%3D
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Bien débuter avec Genially 
 

Je vous conseillerai de faire un dossier sur votre ordinateur avec tous les documents relatifs à votre 

plan de continuité pédagogique puis d’exporter tous ces documents vers votre nuage, dans les 

dossiers documents ou photos.  

Pour transférer vos documents sur votre nuage rien de plus simple : sélectionner et glisser-déplacer 

vos documents dans le dossier cible (ici le dossier des questionnaires c’est pas sorcier) 

 

 

 

 

Vos documents se retrouveront prioritairement dans ces deux dossiers. 
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Comment obtenir un lien de partage de vos documents ? 

Quand votre document est transféré sur votre 

nuage, faites un clic droit sur le nom de votre 

document puis cliquer sur « partager le fichier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, cliquer sur « créer un nouveau lien de partage », vous obtiendrez un lien que vous pourrez 

coller dans votre 

Genially. 
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Construire votre Genially 
 

Ca y est ? Vous avez importé toutes vos ressources dans votre nuage (les pdf, les textes, les tableurs, 

les photos…), sur votre navigateur sont ouverts tous les onglets des sites qui vous seront utiles ? 

Alors vous êtes prêts à vous lancer dans la construction de votre Genially. 

 

Choisir votre thème 
De nombreux thèmes gratuits sont à votre disposition. 
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Une fois votre modèle choisi… à vous de créer ! 

De nombreux tutoriels sont disponibles en vidéo pour vous aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/08dpu1LOX-o?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/nIu4Nmf8-2E?feature=oembed
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Et comme Genially est un bel outil collaboratif, je vous laisse mon modèle de plan de continuité, vous 

pourrez l’adapter à vos besoins si vous le souhaitez. 

Vous aurez juste à vous créer un compte genially  puis cliquer sur « réutiliser ce genially » pour 

pouvoir le modifier. 

 

 

https://view.genial.ly/61fce1b5cfd6e60018e5200a/presentation-continuite-pedagogique-joliot-curie-

elementaire 

A vous de jouer ! 

Etienne LORIEN 

Directeur Joliot-Curie élémentaire 

Le Plessis-Robinson 

Février 2022 

https://view.genial.ly/61fce1b5cfd6e60018e5200a/presentation-continuite-pedagogique-joliot-curie-elementaire
https://view.genial.ly/61fce1b5cfd6e60018e5200a/presentation-continuite-pedagogique-joliot-curie-elementaire

