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Book Creator en ligne 
Collaborer et coopérer en production d’écrits
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Version gratuite 
• Jusqu’à 40 livres,  
• Une seule 

bibliothèque 
•  Sans collaboration 

Abonnement 
• Jusqu’à 1000 livres 
• Jusqu’à 40 

bibliothèques 
• Collaboration 

Ambassador 
• Constitution du 

dossier 
• Obtention du statut 
• Accès Premium 

gratuit

        ELEVES 
• gestion des comptes 

élèves  
• accès par code QR 
• accès par lien

1          LIVRES 
• création des livres 
• accès en collaboration 
• accès hors classe

         PUBLICATION 
• Partage du livre 
• Exportation 
• Publication

Promouvoir l’autonomie, la collaboration, 
la coopération 
Développer des compétences dans les domaines de la langue orale ou écrite trouve dans la production 
d’un livre numérique un support très intéressant. @BookCreatorApp, dans sa version en ligne, offre un 
environnement à la portée de tous les élèves, de la maternelle à ceux du cycle 3. Elle est prétexte à la 
création d’une œuvre enrichie de films, d’enregistrements sonores ou vidéos, d’interviews, de photos, de 
cartes, de liens hypertextes. Et plus encore… 

Autonomie et collaboration 
Parmi les plus-values promues ici, le moyen de proposer une réalisation collective dont les tâches seront 
distribuées en fonction des objectifs ou des compétences des uns et des autres. 

A son rythme, indépendamment de ses camarades 
Chacun sera ainsi en mesure, en fonction des moments qui lui seront accordés dans la semaine de classe, 
de poursuivre, compléter, apporter sa pierre au document commun. Il le fera d’autant plus aisément qu’il 
accédera au livre en classe ou à la maison. 
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DES OUTILS D’AIDE À LA CRÉATION

UN ASSISTANT À LA GESTION DES IMAGES 
Book Creator en ligne s’appuie sur la puissance d’un moteur de recherche 
bien connu. Il propose une bibliothèque d’images libres de droits dans 
laquelle l’utilisateur piochera en fonction de ses besoins, lui épargnant 
alors l’épineuse question des droits.  

Et ce n’est pas tout ! Sachez que cette version dispose d’une fonction 
reposant sur une efficace Intelligence artificielle accessible depuis l’option 
de dessin : tracez rapidement deux cercles et quelques traits les reliant 
pour que vous soient alors proposées différentes version de lunettes…

Les templates 
Parce que la forme compte autant 
que le fond… 

S’agit-il de créer une bande dessinée ? Un livre de recettes ? 
Le magazine de l’école ? Les templates sont des canevas 
modulables illustrant une organisation spatiale possible des 
zones de textes et d’images. Le rendu final est facilité en 
apportant une touche professionnelle au travail. 

Ainsi, les modèles prédéfinis ouvrent enfin à de nouveaux 
champs d’investigation : les élèves en activité de production 
d’écrits découvrent deux niveaux essentiels que sont la mise 
en forme réhaussant la qualité finale du livre numérique, et 
la possibilité d’introduire de nouveaux critères. 

De nouveaux critères… 
Oubliez les limites que vous imposaient les solutions 
de traitement de texte : on parle ici d’un véritable 
outil de mise en page et en forme de productions 
d’élève… à la portée de vos élèves. 

Zones de texte sur plusieurs colonnes, déplaçables 
à souhait, jeu sur les en-têtes, les titres, 
l’alignement, la couleur, les arrières-plans… Bref, les 
éléments qui apportent une véritable plus-value 
graphique. 

Ecrire sur plusieurs colonnes, ajouter une légende à 
une image, jouer sur la composition des pages et de 
leurs éléments sont d’autres leviers sur lesquels agir 
pour déterminer un résultat attendu. 

Ecrire pour le plaisir du beau… 
Donner l’opportunité d’exprimer et de cultiver le goût 
d’écrire n’a jamais été aussi facile à mettre en oeuvre, 
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