
Réaliser des livres numériques 
enrichis
avec Book Creator



Bonjour et bienvenue dans cet atelier en direct !

Pendant les interventions :
• nous vous invitons à couper votre caméra et votre micro
• vous pouvez écrire vos questions dans la « conversation »

Pendant la partie consacrée à vos questions :
• vous pouvez demander la parole, en écrivant "Parole" ou 
plus rapidement "P" dans la conversation
• nous répondrons aux questions posées dans la 
conversation
• vous pourrez prendre la parole directement en activant 
votre micro

Les médiateurs : 
- Nathalie BOYER – Médiatrice Numérique - Atelier Canopé 67
- Romain GALLISSOT– Médiateur Numérique - Atelier Canopé 52



Book Creator
• Outil Freemium ( 40 livres et 1 bibliothèque)
• Utilisation en ligne (Chrome) ou sur tablette (iPad)
• Simplicité d’utilisation, ergonomie
• Permet de réaliser des livres numériques enrichis
• Gère les images, textes, sons, vidéos, liens 

hypertextes et intégration HTML5
• Plusieurs formats de publication : en ligne, vidéo, 

ePub, PDF



CHROME iPAD (iOS)

Coût
Accès gratuit

Abonnement nécessaire pour la partie 
collaborative

5,49 €

Book Creator One, version gratuite limitée à 1 livre

Formats d’exportation En ligne / ePUB / PDF En ligne / ePUB / PDF

Gestion des médias
Aléatoire, 

en fonction de l’ordinateur utilisé !
Micro intégré ?

Simple, 
tout est géré depuis la tablette !

Mode collaboratif

Bibliothèque en ligne

+ VIDÉO



Formats numériques



Abonnements



Côté élèves
• Facilité de prise en main
• Valoriser les productions
• Stimuler la créativité
• Développer l’autonomie
• Accompagner le travail à l’oral
• Garder des traces
• S’adapter à des élèves à besoins spécifiques



Côté enseignant
• Produire des supports multimédias facilement
• Collaborer avec d’autres classes, à distance
• Créer du lien avec les familles
• Travailler les compétences du XXIe siècle
• Accéder à de nombreuses ressources
• Usages de la maternelle au lycée



Bibliothèque en ligne
https://bit.ly/uneoeuvreunehistoire

https://bit.ly/uneoeuvreunehistoire


Merci à tous !

Vos attestations de présence et les liens vers les 
ressources citées seront prochainement dans votre 

espace MON AGENDA du site 

https://www.reseau-canope.fr/

Contacts : 

nathalie.boyer@reseau-canope.fr / @NathalieBoyer12

romain.gallissot@reseau-canope.fr / @gallisse

https://www.reseau-canope.fr/
http://reseau-canope.fr
http://reseau-canope.fr



