
                    est un outil en ligne qui permet de créer des contenus interactifs, des
présentations, des animations, et même des jeux. Dans le cadre de l'enseignement
de la ville en géographie, l'outil permet de produire des cartes, plans, paysages
"augmentés" numériquement en y intégrant des vues Google maps, des pho-
tographies, des textes, des vidéos. Ainsi, les élèves peuvent découvrir en autonomie
la diversité des paysages des villes et travailler sur des lieux isolés avant de les
mettre en lien pour comprendre facilement l'organisation globale d'un espace
géographique.

UNE PROPOSITION 
PÉDAGOGIQUE : 

HABITER LA MÉTROPOLE 
DE NEW YORK EN 6ème

Dans une séance introductive, les élèves
découvrent des extraits du film Spiderman (de
Sam Raimi), sorti en 2002, afin d'aborder les
différentes fonctions métropolitaines de la ville
de New York. Ces extraits jouent beaucoup sur
les représentations initiales des jeunes (taxi
jaune, Time Square, Statue de la Liberté). Les
élèves doivent ensuite retrouver les adresses
des lieux de tournage des extraits du film sur
Google maps ; or celles-ci se révèlent être
concentrées exclusivement à Manhattan, vitrine,
pas que de la métropole.

Lors de la séance suivante, en salle pupitre, les élèves explorent le reste de New York grâce à une carte augmentée dans le but
de situer et caractériser les différents espaces qui composent la ville et ainsi analyser comment ils sont habités. La carte
augmentée est accompagnée d'un questionnaire qui permet de guider le travail. Cependant l'élève dispose d'une certaine
autonomie dans la consultation des ressources intégrées dans ce support numérique.

Cliquez sur l'image pour 
accéder au genial.ly

LES PLUS-VALUES 
PÉDAGOGIQUES ET 

DIDACTIQUES

La carte augmentée créée avec genial.ly
contribue à motiver l’élève pour s'engager
pleinement dans l'activité. En effet, l’interactivité
de la carte permet de l’immerger davantage
dans sa pratique géographique et de le
confronter à une pluralité de documents
attrayants et dynamiques. Par ailleurs, ce
procédé invite l’élève à faire preuve d’autonomie
dans son travail ce qui permet à l’enseignant
une plus grande latitude dans la possibilité de
différencier l’activité  : il peut mener un accom-
pagnement plus ciblé des élèves en difficulté ou
proposer des tâches complémentaires aux
élèves les plus à l’aise. La carte augmentée offre
une plus-value dans la construction des compé-
tences comme le travail sur le repérage spatial.
De plus, les documents étant intégrés direc-
tement à la carte, l’élève prélève des informa-
tions afin de faire progressivement du lien entre
les différents espaces de la ville et la façon dont
ils sont habités. Cette articulation entre
repérage, caractérisation spatiale et extraction
d’informations est notamment permise par
l’interactivité du support.

Un outil n
umérique  pour ...
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Pour produire votre carte augmentée, commencez par choisir votre modèle.

Dans le cas de la carte de New York, le modèle choisi est une « Image interactive ». Si vous n’avez pas
chargé d’image et que votre présentation est vierge, vous pouvez intégrer un fond, en l’occurrence,
une carte de New York. 

Afin «  d’augmenter numériquement » votre carte, cliquez sur "Éléments interactifs"  : cela vous
permettra d’ajouter des éléments cliquables au sein de votre carte. 

Ces éléments peuvent comporter                           des vidéos,                      ou des liens vers d'autres
des textes, des images,                                                                                      sites, comme Google maps.

N’oubliez pas d’ajouter un titre à votre production pour que cette dernière s’enregistre ! 

Vous pouvez ensuite librement diffuser votre genial.ly auprès de vos élèves.

MANIPULER
GENIAL.LY

UNE PROPOSITION PÉDAGOGIQUE COMPLÉMENTAIRE : 
SUIVRE LE PARCOURS D'UN CONTENEUR EN 4ème

L'outil genial.ly permet de créer des supports variés pour développer les
compétences géographiques des élèves. Dans l'exemple ci-contre, l'élève
doit parcourir en autonomie le circuit mondial d'un conteneur transporté
sur le Emma Maersk, un trajet maritime reliant les villes portuaires de
Shanghai et de Rotterdam.

Les documents sont intégrés à une carte à l'échelle mondiale, ce qui favorise
le repérage dans l'espace et la compréhension des logiques spatiales
propres à la mondialisation. Le parcours ponctué des différentes ressources
documentaires permet de répondre à un formulaire en ligne.

Cliquez sur l'image pour accéder au genial.ly

Cliquez sur l'image pour accéder au genial.ly
et retrouvez un tutoriel pour chacune des étapes en
cliquant sur les numéros

ET EN HISTOIRE ? GENIAL.LY RESTE UN OUTIL PERTINENT...

Jean-Baptiste Leroy, professeur d'histoire-géographie,
a construit une carte augmentée pour permettre à
ses élèves de découvrir et parcourir la ville d'Amiens
au Moyen Âge. 

Accéder au genial.ly.
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