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Book Creator : créer des livres numériques

Mise à jour : 22/06/2020

Book Creator (iOs, Android, Windows, Mac, Linux) : pour créer des livres multimédias interactifs

BOOK CREATOR est une application permettant de créer des livres numériques multimédias (texte, photo, vidéo,
sons, annotation et plus encore) au format epub
•

Exemples en ligne

Bookcreator en ligne
Click to read this book, made with Book Creator
https://read.bookcreator.com

•

Tu rentres au CP
Cliquez pour lire ce livre, créé avec Book Creator
https://read.bookcreator.com

Les versions
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La version iOs est, pour l'instant, la plus aboutie avec un module de création d'albums, de romans

La version Android complète et payante n'est plus disponible actuellement sur le Play

photos et un module de lecture automatique avec synthèse vocale. Depuis la nouvelle mise à jour il est

Store. Si vous possédez une ancienne tablette qui possède cette application est une

possible d'ajouter : une carte Google Maps, des liens vers des pages web ou iframe, des documents

chance, sinon il faut télécharger l'apk (ici, version gratuite limitée à un seul livre. Astuce :

disponibles sur iCloud (Pages, Keynote, GarageBand, Numbers)

exporter le livre, supprimer le contenu du livre existant par un nouveau contenu)

Application payante : 3,49 Euros la licence

La version Windows complète et gratuite n'est plus disponible. De la même manière que pour
Android, si vous avez téléchargé cette version à l'époque, gardez-là précieusement sur votre ordinateur.

La version en ligne est totalement gratuite. Elle est accessible sur PC et tablette puisqu'elle est en
ligne. Elle nécessite forcément une connexion internet pour un accès tablette.

Usages pédagogiques
Les idées ci-dessous peuvent inspirer quel que soit le niveau scolaire.
•

en maternelle :
cahier de vie, album écho, album des comptines, des rituels, des coins de la classe, des saisons, abécédaire,
album à compter, album des couleurs, des règles de vie, trombinoscope, album des sorties de la classe, livres
numériques d'albums jeunesse lus par le professeur, album du jardin, des ateliers de motricité, livres individuel de
suivi des apprentissages...
Exemples concrets :
• L'album écho numérique
• Activités diverses en maternelle avec l'application Book Creator : annotation de photographies, jeu du Qui
est-ce ?, création d'un jeu et de sa règle, jeu de reconnaissance d'une action, création d'un abécédaire
• Langage en PS à partir d'un album (Académie de Besançon) : Bon appétit ! Monsieur Lapin (Claude Boujon)
• Une sortie scolaire : La visite au marché des PS/MS (Académie Besançon)
• Livres numériques plurilingues en maternelle
• Autre exemple de livres plurilingues en maternelle (Académie de Besançon)
• idées de productions numérique avec Book Creator (Canopé Limoges)

•

en élémentaire :
abécédaire, capsules vidéos des ateliers en EPS, en sciences, technologie, compte-rendus en histoire,
découverte et présentation de la commune, d'un pays..., livres des capsules vidéos en géométrie, techniques
opératoires, livres des albums du rallye-lecture, livre des critiques de livres, livres des chants, des poésies, livres
des albums jeunesse lus à voix haute pour les plus petits, romans-photos sur l'EMC, sorties scolaires...
Exemples concrets :
• Créer un livre numérique avec des tablettes tactiles en CE2 : Écrire un scénario, réaliser les illustrations de
l'histoire, numériser les illustrations, enregistrer la narration : les élèves de la classe de CE2 de l'école André
Gide à Tours ont suivi toutes ces étapes pour créer un livre numérique avec des tablettes tactiles.
• Mettre en voix des productions écrites : export vidéo d'un livre Book creator par des CP présentant leur
classe aux GS
• Un livre numérique sur la libération à Besançon - Cycle 3 : réalisation collective avec Book Creator puis
création de QR Code installés dans les rues de Besançon
• Cahier de poésies numérique :
• créer un recueil des poésies de l'année avec texte, illustration visuelle et sonore
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•

•

Valable pour des recueils de comptines en maternelle, synthèse des livres du rallye-lecture de l'année,
cahier d'arts personnel ou collectif...

Un livre modifiable pour expliquer la rentrée au CP aux élèves de GS

Mode d'emploi
•

Book Creator pour iPad :
• Tutoriel Book Creator nouvelle version (avec option BD)
• "Astuces et trucs (et machins...)" par Véronique Favre (doigtdecole.com) pour expliquer Book Creator en
ligne et sur iPad

aides et astuces
Cliquez pour lire ce livre, créé avec Book Creator
https://read.bookcreator.com
•
• Créer un livre avec Book Creator (Réseau Canopé)

•

Book Creator en ligne
• avec Firefox : https://app.bookcreator.com/#letmein
• avec Google Chrome ou Brave : https://app.bookcreator.com/
• Se créer un compte ENSEIGNANT (Gmail, Office365 ou autre type d'adresse électronique)
• Présentation
• Le site : https://app.bookcreator.com/
• La publication en ligne sur l'espace dédié (40 livres maximum avec un compte gratuit)
• tutoriel papier de la version en ligne (RDRI de Lyon)
• Book Creator pour Chrome par Tilekol :
• 1ère partie
• 2e partie
• Book Creator sait lire avec la fonction Me raconter
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Lire un fichier epub sur Windows
Un nouveau lecteur compatible avec les nouvelles (et anciennes) versions de Book creator permet de lire
complètement les objets multimédias (vidéo, son) sur Windows, Mac et Linux. Il s'agit du lecteur THORIUM READER.

Installer THORIUM READER

Pour les experts :)

The Ultimate Guide to Embedding Content in Book Creator
Click to read this book, made with Book Creator
https://read.bookcreator.com
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