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Book Creator, qu’est-ce que c’est ?
Un outil numérique, conçu pour l’éducation, permettant de créer des
livres exportables dans différents formats
- epub pour la lecture interactive sur tablette, smartphone ou ordinateur
- pdf pour l’impression
- vidéo pour la diffusion sous la forme d’un “film du livre” : le livre est lu
dans un lecteur vidéo du début à la fin. Les vidéos contenus dans le
livres se déclenchent automatiquement. Possibilité d’avancer ou de
reculer dans le “film” du livre” avec le curseur du lecteur vidéo

Les
-

Conçu pour l’éducation et basé sur un paradigme familier : le livre
Appli évolutive qui dure dans le temps (depuis 2011)
Fonctionne sur toutes les plateformes
Ergonomie aisée (préhensible par les enfants dès la maternelle)
Bien documenté sur Internet
Versions gratuites de qualité (sans publicité)
Réinvestissable dans d’autres projets
Possibilité de faire travailler les parties d’un livre en parallèle par
des élèves différents
Diffusion des travaux sous plusieurs formes : e-pub, PDF, vidéo

Les
-
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Obligation de travailler avec une connexion pour la version Chrome
Interface en Anglais
Question de l’hébergement des données (où sont-elles stockées ?)

Multi-plateformes
➔

Appli pour iPad
Ne nécessité pas de connexion
Gratuit sur l’Apple Store dans sa version “lite” (Book Creator
One)
5.49 €/license sur l’Apple Store dans sa version complète
(Book Creator for iPad)

➔

Appli pour Chrome
Nécessité une connexion : fonctionne dans le navigateur
Chrome, disponible sur toutes plateformes (IOS, Windows,
Linux)
https://app.bookcreator.com/sign-in
Version de base gratuite
Version payante qui propose le stockage de plus de livres +
fonction collaborative (travail simultané sur un même livre)

Book Creator - Du book à l’e-book
Book Creator repose sur des paradigmes culturels familiers des élèves et
des enseignants
- Le livre (texte illustré ou BD), linéaire dans sa structure, familier dans
ses caractéristiques techniques : couverture, titre, table des matières,
chapitres…
- La bibliothèque avec ses volumes rangés dans des rayons que l’on peut
ouvrir, feuilleter, ranger...
>> Book Creator permet de créer des supports dérivés et enrichis de livres :
reprise des caractéristiques structurantes du livre, enrichies des
possibilités du numérique

Les médias intégrables dans une page
TEXTE

IMAGE

SON ET VIDÉO

Possibilité de dicter du
texte (reconnaissance
vocale) - 10 langues
prises en charge

Intégration des images
par importation ou par
captation directe
depuis l’appli

Liens hypertexte à
partir du texte

Liens hypertexte
depuis une image

Intégration de sons et
de vidéos par
importation ou par
enregistrement direct
depuis l’appli

Possibilité de lecture
par synthèse vocale

Un outil standard et bien documenté
➔

Le site BookCreator.com (English only !)
Accès aux applis téléchargeables (iPad et Chrome)
Ressources : 50 ways to use Book Creator,...
Exemples de réalisations : The Competition, Eye Spy,...
Blog : https://bookcreator.com/blog/

➔

Site en Français sur l’actualité de Book Creator
http://sites.crdp-aquitaine.fr/bookcreator/

➔

Book Creator for iPad : tutoriel en Français
Tutoriel Book Creator pour iPad

➔

Book Creator for Chrome : tutoriel en Français
Tutoriel Book Creator pour Chrome

Dans la pratique
Etapes de création et de publication d’un livre avec Book Creator for Chrome
1. Création d’un compte gratuit -> créé une bibliothèque et donne accès aux
outils de création/publication en ligne
2. Création d’un nouveau livre : choix du format (format des pages, choix
entre un “texte illustré” et une BD) -> livre en processus d’édition
3. Insertion de nouvelles pages
4. Composition des pages par intégration d’éléments (texte, images…)
5. Éventuellement, combinaison de plusieurs livres en un seul
6. Export au format epub (livre multimédia), PDF (livre imprimable) ou vidéo
(lecture séquentielle des pages dans un lecteur vidéo) -> livre en lecture
seule

