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TITRE DE LA FICHE : BOOK CREATOR 

DESCRIPTIF GENERAL 

ACCROCHE 

Book Creator est une application sur tablette numérique qui permet de créer des 
livres multimédias pouvant être lus sur tablette numérique. Les élèves, même avec 
des handicaps importants, peuvent produire un livre numérique esthétique. 
 
 

VISUEL/LOGO DE LA RESSOURCE 

 

 
 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Mars 2016 
 
 

mailto:orna@inshea.fr


MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Ecrire, lire , handicap mental, troubles envahissants du développement, autisme, 
troubles moteurs, TSLA 
 
 
 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Application tablette 
 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

Au départ nous partons d'un livre vierge avec une couverture et des pages blanches 
à l'intérieur. Il est possible de se déplacer sur ce livre vierge par des flèches gauche 
droite et ainsi créer au fur et à mesure ce que l'on souhaite au fil des pages. La 
couverture peut être personnalisée au niveau de la couleur en appuyant sur la 
touche info. Tournons la page, nous arrivons à une double page blanche où l'on peut 
insérer de nombreux objets différents. En appuyant sur +, nous pouvons obtenir 
l'outil stylo qui nous permet d'écrire à la main ou de dessiner ce que l'on souhaite 
avec bien sûr un choix de couleurs très important. Une autre manière d'écrire est 
d’ajouter une étiquette, le clavier de la tablette apparaît, l'élève ou l'enseignant peut 
écrire ce qu'il souhaite et le valider par OK, l’étiquette apparaît sur la page.  
 

 
 
Simplement en glissant avec le doigt, nous pouvons mettre cette étiquette où l'on 
souhaite dans la page,  l'agrandir et même la faire pivoter. Il en est de même pour les 
images que  nous pouvons insérer, que ce soient des photos déjà présentes dans la 
tablette, ou par la prise directement une photo qui sera insérée en temps réel dans le 
livre. Comme pour le texte, l'image peut être placée, en glissant avec le doigt, à 
l'endroit souhaité, être agrandie, rétrécie,… Il est également possible d'ajouter des 
sons notamment grâce à une fonction enregistrement qui permet en temps réel 
d'enregistrer l'environnement ambiant ou même sa propre voix, ce qui peut être très 
utile quand on veut faire un commentaire, qui pourra être entendu une fois le livre 



achevé. Il est également possible d'insérer des vidéos exactement comment on le 
fait avec une photo. L'utilisateur va ainsi élaborer un livre ajoutant des pages au fur 
et à mesure, avec les médias souhaités à l'endroit voulu.  
 

 
Il pourra une fois le livre terminé l'exporter pour qu'il soit consultable dans la tablette ; 
il peut même être envoyé dans d'autres applications comme Evernote ou être 
enregistré dans la Dropbox. 
 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Tous niveaux 
 
 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Lire, écrire, inventer, relater un vécu 
 
 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

Aussi bien l'enseignant que l'élève, même avec handicap important, pourra créer des 
livres avec textes, images, photographies, vidéos. L'outil est idéal pour créer un 
roman multimédia ou raconter un vécu, que ce soit une sortie scolaire ou ce qui a été 
fait en classe. 
Le grand intérêt de Book Creator est la possibilité de créer de manière très simple, 
accessible pour des élèves avec autisme ou avec handicap mental, des livres 
numériques qui auront un très bel aspect final. Ceci est particulièrement valorisant 
pour ces élèves. 
L'élève très jeune ou avec un handicap mental même important pourra ainsi de 
manière très simple prendre une photo ou une vidéo au moment où il vit une 
expérience, qu’il pourra insérer sur une page du livre virtuel de manière très intuitive 



en faisant glisser chaque élément avec le doigt, en l’étirant avec deux doigts pour 
l’adapter l'objet à la taille voulue. Certains enfants à besoins éducatifs particuliers 
ayant des difficultés à se souvenir de leur vécu, cet outil est particulièrement adapté 
pour créer des cahiers de vie qui pourront être consultés à l'envi et permettre à 
l'élève de se remémorer ce qui a été fait antérieurement. Il s'agit là aussi d'un outil 
d'expression de l'élève qui donne une trace valorisante du travail qui a pu être 
effectué par ailleurs (par exemple, on prend une photo de son travail papier/crayon 
qu’on insère dans le livre numérique. L’élève est ici un véritable auteur. 
 
 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

Book Creator 
 

VERSION 

iOS : version 4.2.2 
Android : version 2.7.6  
 

ÉDITEUR/FABRICANT 

 
Red Jumper Limited 
 

TYPE DE LICENCE 

 
Payante 
 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

iOS 4,99 euros. 
Android  2,50 euros 
 

VERSION DE DEMONSTRATION 

 
Oui 
 

RESSOURCES ASSOCIEES 

 
https://www.youtube.com/user/bookcreatorapp 
 

ALTERNATIVES :  

 



My Story Book maker, StoryKit, Book Writer 
 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

 
iOS 8.0 
Android 4.0 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

 
https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad-createur/id442378070?mt=8  
 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator&hl=fr 


