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               est un outil en ligne collaboratif qui permet, très simplement et rapidement, de
donner vie aux contenus pédagogiques, de présenter ses cours d’une façon originale et
dynamique, de créer des visuels interactifs. De nombreuses fonctionnalités d’édition
sont disponibles comme l’ajout de textes, d’illustrations, de graphiques ou encore de
tableaux. Genially permet aussi d’ajouter aux documents, des animations au passage
de la souris avec du texte et/ou une image, de rediriger vers un site web, de lire un
fichier audio ou une vidéo, mais aussi de créer des activités interactives. 

En classe de cinquième, dans le cadre
du sous-thème sur l’émergence des
sociétés urbaines, les élèves sont
amenés à appréhender le mouvement
urbain amorcé au XIIème siècle et à
comprendre que celui-ci est lié à un
certain nombre de transformations éco-
nomiques et sociales.
Les manuels scolaires nous emmènent
souvent à la découverte des villes du
nord de l’Italie ou des Flandres.  L’étude
porte souvent sur Bruges.
La plupart des villes françaises pouvant
se prévaloir d’un riche passé médiéval, il
est un peu dommage de ne pas pré-
senter aux élèves leur patrimoine local.
Mais les ressources sont souvent rares,
et difficilement accessibles.

Ces ressources peuvent pourtant être
assez facilement construites par les
enseignants. Nous avons réuni sur un
genially un certain nombre d’infor-
mations, de liens et de visuels portant
sur l’essor de la ville de Lille au moyen-
âge. Les élèves sont invités, dans le
cadre d’une tâche complexe, à endosser
l’habit d’un marchand italien du XIIIème
siècle qui raconte sa visite de la cité. Un
questionnaire peut également être pro-
posé pour guider et accompagner leur
travail de recherche.

Découvrir

Par Morgane Philippot
et Nicolas Kessler

Le lien vers l'activité
en ligne  :
https://view.genial.ly/6
0267e8bc08f630d930
07930/interactive-
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interactive

Proposer une tâche complexe autour de la
découverte d'une ville médiévale : c'est le pari
de cette activité, adossée aux ressources
locales... Une démarche transférable. 
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