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Continuité pédagogique Enseigner à distance  

Première BAC PRO 

Création d’un parcours en EMC avec Genially  

Genially est un outil en ligne qui permet de créer des images, des posters, des 

présentations avec une bonne dose d’interactivité.  

-en français, 

-gratuit avec limitation de certaines fonctionnalités et de choix de modèles 
-Possibilité de collaborer sur une création 
-Modèles gratuits et premium classés en 4 rubriques : présentation, interaction, 

explication et diffusion 
 
 
 
Les élèves disposent d’une URL   
 
https://view.genial.ly/5e7246d79979de0d65d67eee/presentation-le-vote  
 
et d’un questionnaire associé sous deux formats:  
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https://view.genial.ly/5e7246d79979de0d65d67eee/presentation-le-vote  

La première diapositive du Genially  créé présente  succinctement la manière dont fonc-

tionne cette application et la manière de disposer des interactions. 

https://www.youtube.com/watch?v=NtIepJvHvJw  

https://www.youtube.com/watch?v=NtIepJvHvJw
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En cliquant sur les interactions, les élèves disposent de ressources diverses. Facilement 

accessibles: des vidéos, des podcast, des images, des textes,….. 

Cette activité proposée permet également de travailler sur la logique du débat 

sur le thème de l’abstention et du vote obligatoire.   

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-labstention 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-labstention
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Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

https://ledrenche.ouest-france.fr/faut-il-rendre-le-vote-obligatoire-4590/ 

Le concept 

Le Drenche repose sur un concept simple. Pour chaque grande question d’actuali-
té, nous offrons au lecteur : 

 un contexte simple, factuel, court et précis, pour savoir de quoi on parle. 

 deux tribunes d’avis opposés, chacune rédigée par une personne compétente, 
légitime et engagée. 

Notre unique but : vous aider à vous forger VOTRE opinion, pour faciliter par la 
suite l’engagement citoyen.  

https://ledrenche.ouest-france.fr/faut-il-rendre-le-vote-obligatoire-4590/
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https://ledrenche.ouest-france.fr/104pour-ou-contre-le-droit-de-vote-des-etrangers-non-communautaires/ 

Pour ou contre le droit de vote des étrangers non communautaires ? 
 

Le contexte avec un 

rappel des grandes 

notions  

 

Votre opinion sur la 

question posée 

avant le débat  

 

Le débat: Un docu-

ment favorable et un 

autre opposé  

 

 

 

 

Votre opinion à la 

fin du débat  

https://ledrenche.ouest-france.fr/104pour-ou-contre-le-droit-de-vote-des-etrangers-non-communautaires/
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       Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

 

Lisez les deux documents et reformulez les arguments pour et 

contre le vote obligatoire  

  

 

 
Il faut rendre le vote obligatoire Il ne faut pas rendre le vote obligatoire 

    

En vous appuyant sur les arguments développés, donnez en 

quelques lignes et en vous appuyant au moins sur deux arguments  

une réponse à la question posée.  

« Faut-il rendre le vote obligatoire? »

 

 

QUESTIONNAIRE ELEVE 
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Page 2 : Organigramme et vidéo 

Qui est électeur en France ? 

A qui appartient le pouvoir de contrôle dans la constitution française ? 

Qui détient le  pouvoir législatif ? Comment se compose le parlement ? 

Quel est le pouvoir de l’Assemblée Nationale sur le gouvernement ? 

Définissez le 49.3 

Quels sont les pouvoirs du président de la République ?  

Page 4 

Qui est électeur en France ? 

En quelle année le suffrage universel direct est-il proclamé ? Tout le monde vote-t-il à 

cette date ? Justifiez votre réponse 

Quand peut-on parler d’universalité du droit de vote en France ?  

En quelle année la majorité électorale baisse-t-elle à  18 ans ?  

Page 5 

En France quelles élections sont effectuées au suffrage universel direct ? au suffrage 

universel indirect ? au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel ? 

Page 6 

Quelles différences faites vous entre le vote blanc et le vote nul  

Page 7 

Qu’est-ce que l’abstention ? Quel est sa progression ? Qui concerne-t-elle ? Quels pro-
blèmes pose-telle ?  

Page 8 DEBAT  

Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

Lisez les deux documents et reformulez les arguments pour et contre le vote obligatoire  

 

 

Il faut rendre le vote obligatoire Il ne faut pas rendre le vote obligatoire 
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En vous appuyant sur les arguments développés, donnez en quelques lignes et en 

vous appuyant au moins sur deux arguments  une réponse à la question posée.  

« Faut-il rendre le vote obligatoire? » 

 

Page 9 Débat  

Pour ou contre le droit de vote des étrangers non communautaires ? 
Lisez les deux documents et reformulez les arguments pour et contre  

 

Contre le droit de vote des étrangers non  
communautaires 

Pour le droit de vote des étrangers non 
communautaires 

    

En vous appuyant sur les arguments développés, donnez en quelques lignes et 

en vous appuyant au moins sur deux arguments  une réponse à la question po-

sée. Faut-il octroyer le droit de vote des étrangers non communautaires ? 
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https://www.genial.ly/fr  

Webinaire Nº1: Genially, une vision globale 
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686943-webinaire-n%C2%BA1-
genially-une-vision-globale 
Webinaire Nº2: Le pouvoir de l'interactivité 
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686965-webinaire-n%C2%BA2-
le-pouvoir-de-l-interactivite 
Webinaire Nº3: Animation. L'art de donner vie à vos créations 
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686969-webinaire-n%C2%BA3-
animation-l-art-de-donner-vie-a-vos-creations 
Webinaire Nº4 : Une gamification effrayante 
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686985-webinaire-n%C2%BA4-
une-gamification-effrayante 
 

https://www.genial.ly/fr
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686943-webinaire-n%C2%BA1-genially-une-vision-globale
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686943-webinaire-n%C2%BA1-genially-une-vision-globale
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686965-webinaire-n%C2%BA2-le-pouvoir-de-l-interactivite
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686965-webinaire-n%C2%BA2-le-pouvoir-de-l-interactivite
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686969-webinaire-n%C2%BA3-animation-l-art-de-donner-vie-a-vos-creations
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686969-webinaire-n%C2%BA3-animation-l-art-de-donner-vie-a-vos-creations
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686985-webinaire-n%C2%BA4-une-gamification-effrayante
https://intercom.help/geniallysupport/fr/articles/3686985-webinaire-n%C2%BA4-une-gamification-effrayante

