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Book Creator est une application iPad de mise en page intuitif, facile 
d’utilisation avec des élèves. 
Elle permet de créer des livres au format ePub qui pourront être lus dans iBooks.

Cette fiche pratique permettra de découvrir comment créer facilement un livre 
intégrant du texte, des images, du son et de la vidéo, comment ajouter de 
l'interactivité par la création de liens (internet ou pages du livre), comment 
modifier l'ordre des pages et comment visualiser le livre dans l'application 
iBooks

Un modèle est présenté ci-dessous pour faciliter la réalisation de la présentation 
proposée dans ce pas à pas

Book Creator
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Création du livre et de la page de couverture

- Lancer l'application Book Creator. Sélectionner  puis  pour créer un livre,

- Choisir l'un des trois formats proposé.

- Sélectionner  puis choisir la couleur de son choix dans . Possibilité de créer sa

propre couleur en allant dans 

- Sélectionner  puis activer et  

- Sélectionner  puis  pour accéder à l'éditeur de texte.

- Ecrire « le petit animalier de .  Cliquer sur    pour le valider.

Astuce : Double cliquer sur  le texte pour  pouvoir le modifier dans l'éditeur. 

- Sélectionner le texte pour faire apparaître le cadre bleu puis cliquer sur 

- Choisir 90 px comme taille et Party LET comme Font (police). Centrer le texte.

- Utiliser les poignées bleues pour ajuster votre cadre et les guides verts pour le positionner

- Sélectionner  puis  pour accéder à l'application Appareil photo

- Choisir le mode caméra  puis la caméra avant  pour pouvoir se filmer.

- Appuyer sur   pour se présenter. (Ce bouton sert pour démarrer et arrêter l'enregistrement)

- Choisir   pour visualiser l'enregistrement vidéo,   pour le recommencer.

- Sélectionner   pour intégrer la vidéo de présentation à la page de couverture.

- Utiliser les poignées bleues pour ajuster votre cadre et les guides verts pour le positionner



Création de la page   2  

- Ecrire le titre de cette page : « Quels sont ces animaux ?». Choisir la taille et la police.

- Aller dans l'application Wikipanion  (application gratuite). Rechercher un animal de son choix.

- Choisir une photo le représentant.

- Faire un appui long dessus puis  Sauvegarder. (la photo est enregistré dans l'album photo)

- Retourner dans l'application Book Creator

Astuce : Double cliquer sur  le bouton d'accueil     fait apparaître la barre des applications actives

- Sélectionner  puis  pour accéder à l'application Photos

- Cliquer sur la photo de l'animal pour l'intégrer à votre page

- Retourner dans l'application Wikipanion pour choisir 3 autres animaux. Leur photo sera intégrée dans la page.

- Utiliser les poignées bleues pour ajuster vos cadres et les guides verts pour les positionner

- Sélectionner  puis   pour enregistrer un fichier audio

- Appuyer sur   pour enregistrer le nom de l'animal puis sur  pour arrêter l'enregistrement

- Choisir   pour utiliser cet enregistrement

- Redimensionner le cadre en 40px par 40px avec les poignées bleues 

- Positionner le lecteur audio sur la photo (en bas à droite par exemple)

- Effectuer l'enregistrement pour les trois autres photos



Création de la page   3 et suivantes  

- Ecrire le titre de cette page : « Nom de l'animal choisi ». Choisir 40px comme taille et Zapfino comme police.

- Insérer la photo de l'animal qui se trouve dans l'album photo

- Aller dans l'application Wikipanion  . Retrouver la fiche de l'animal choisi.

- Choisir un paragraphe qui sera copié . Attention pour sélectionner le paragraphe, d  ouble cliquer   sur un mot   qui   
n'est pas un lien.

Utiliser les poignées bleues pour sélectionner tout le paragraphe 

- Choisir  . Retourner dans l'application Book Creator.

- Coller le paragraphe dans l'éditeur de texte. Faire un appui long  puis cliquer sur   .

- Centrer le texte. Choisir la taille et la police.

- Utiliser les poignées bleues pour ajuster les cadres et les guides verts pour les positionner.

- Répéter cette procédure pour la création des pages des 3 autres animaux.

Modification de l'ordre des pages et c  réation des liens  

- Cliquer sur  puis sur 

- Sélectionner une des vignettes qui tremble pour la déplacer. Cliquer sur 

- Aller à la page 2. Sélectionner une photo puis cliquer sur 

- Indiquer le numéro de la page correspondant à l'animal dans la zone Hyperlink
 

- Créer, pour les autres photos, un lien vers leur présentation respective.

Visualisation du livre dans iBooks

- Cliquer sur  puis sur 


