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Présentation 
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Book Creator est une application qui permet de 
réaliser des livres numériques au format ePub à lire 
sur une tablette.  
Son interface très simple permettra à n’importe quel 
élève de créer facilement ses premiers livres.  
Ceux-ci peuvent contenir du texte, des images, du 
sons, des vidéos,… et les options de partage sont 
multiples (mail, iBooks, Dropbox, impression,…). 
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Ecran d’accueil 

Créer un nouveau livre 
Aide en ligne 

Votre bibliothèque 

Passer d’un livre à l’autre 

Ce sont tous les livres que 
vous avez créés ou importés 
(au premier démarrage, seul 

le didacticiel est présent). 

Enrichir votre bibliothèque 

Informations sur le livre / 
suppression 

Options de partage 
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Touchez le bouton « Nouveau livre ».  
Choisissez un format en touchant « Portrait », 
« Carré » ou « Paysage ». 

Si vous souhaitez combiner plusieurs livres d’élèves, il 
convient de leur faire choisir le même format. 

Créer un  
nouveau livre 



Ajouter du contenu 
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Choisissez la page sur laquelle vous souhaitez ajouter 
du contenu en les faisant défiler. 

 



Ajouter du contenu 
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Différents outils sont mis à votre disposition grâce aux boutons + 
et i en haut à droite de l’écran. 
Touchez le bouton + pour ajouter un élément: 

 
Photos pour ajouter une photo, une 
illustration, une copie d’écran, une vidéo se 
trouvant sur l’iPad. 
Appareil Photo pour ajouter une photo, une 
vidéo que vous prenez avec l’iPad. 
Stylo pour dessiner. 
Ajouter du texte pour insérer du texte tapé 
avec le clavier de l’iPad. 
Ajouter un son pour ajouter un 
enregistrement, un commentaire, une 
musique. 
 



Ajouter du contenu 
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Pour ajouter une forme géométrique (ligne, cercle, carré, flèche, bulle 
de texte…), touchez l’icône du cercle et du carré imbriqués en haut à 
droite: 

(2 pages) 



Ajuster le contenu 
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Pour positionner l’élément ajouté sur la page, touchez-le avec le 
doigt (il s’entoure d’un cadre bleu) et déplacez-le sur la page. 
Pour le redimensionner un élément, touchez-le et déplacer les 
poignées de redimensionnement symbolisées par des points 
bleus. 

 



Ajuster le contenu 
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Pour effectuer une rotation de l’élément, touchez-le avec 2 doigts 
et effectuez une rotation vers la droite ou la gauche. 

 



Modifier le contenu 
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Touchez le i pour modifier les attributs d’un élément sélectionné: 
 

Attributs des Pages: 
Arrière-plan: couleur, type de papier; 
Bande-son: musique jouée pendant la 
lecture du livre; 
Afficher les guides, aligner sur les 
guides, aligner sur la grille: facilite 
l’alignement des différents objets; 
Partager la capture d’écran des pages 
sélectionnées (mail, enregistrer, 
imprimer). 
 
 

 



Modifier le contenu 
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Attributs des Illustrations (images, 
vidéos): 

Lien hypertexte: un appui bref sur 
l’image renvoie vers un site web ou vers 
une page du livre; 
Accessibilité: description qui sera lue si 
Voice Over est activé sur l’iPad; 
Mise en page: Place l’image  à l’avant ou 
à l’arrière par rapport aux éléments la 
chevauchant; 
Supprimer l’illustration. 
 
 

 



Modifier le contenu 

13 

Attributs des Textes: 
Taille du texte; 
Attributs Gras, Italique, Souligné. 
Police: choix de la police de caractères; 
Couleur de l’arrière-plan de la zone de 
texte; 
Ombre: ombrer les caractères; 
Alignement: justification; 
Place le texte  derrière / devant par 
rapport aux éléments le chevauchant; 
Supprimer le texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Modifier le contenu 
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Attributs des Sons: 
Durée de la piste; 
Titre de la piste; 
Nom de l’Album, de l’Artiste; 
Invisible: icône invisible; 
Place l’icône du son derrière / devant par 
rapport aux éléments le chevauchant; 
Supprimer le son. 
 
 

 



L’éditeur de pages 
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Il est possible avec l’éditeur de pages: 
 
 
 
 
 
 
Pour cela, touchez le bouton « Pages » en haut à gauche. 
 

 

De modifier l’ordre des pages; 
D’insérer de nouvelles pages; 
De supprimer des pages; 
De dupliquer des pages; 

 
 

 



L’éditeur de pages 
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L’éditeur de pages affiche les icônes de représentant les pages de votre 
livre. 

Pour modifier l’agencement des pages, touchez le bouton « modifier » ou 
maintenez le doigt appuyé sur une des pages jusqu’à ce que les icônes se 
mettent à bouger; 
Déplacez les pages en les faisant glisser; 
Appuyez sur « OK » pour confirmer le nouvel agencement. 

 
 
 
 
 
 
 

 



L’éditeur de pages 
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Pour supprimer, insérer ou dupliquer une page, touchez le bouton 
« modifier » ou maintenez le doigt appuyé sur une des pages jusqu’à ce que 
les icônes se mettent à bouger; 
Touchez la page concernée: le ruban Copier-insérer-Supprimer-Partager 
apparaît; 
Choisissez Copier pour dupliquer la page, Insérer pour insérer une page 
vierge, Supprimer pour enlever une page; 
Appuyez sur « OK » pour confirmer. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Publier son livre 
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Appuyez sur le bouton de partage: 
En haut à droite de la page lorsque le livre est ouvert (publier dans iBook, 
Documents, ou d’autres applications); 
 
 
 
 
En bas de la page lorsque vous êtes dans votre bibliothèque (publier au 
format ePub de iBook, pdf (sans le son et la vidéo) ou vidéo). 

 
 
 
 
 
 
 

 



Didacticiel 
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