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CRÉER UNE BD AVEC BOOK CREATOR 

 

Cette application iPad (aussi disponible pour Android) permet de créer facilement une bande 
dessinée (ou un photoroman). Il est possible d'utiliser des photos, de dessiner, d'ajouter du 
texte, des bulles, enregistrer du son, etc.

MARCHE À SUIVRE

1. Cliquer sur « Nouveau livre » en haut de 
l’écran, à gauche, puis choisir le format  
de la BD, format carré ou paysage. 

2. Ajouter des éléments en appuyant 
sur « + » : type de cases, bulles, texte, 
autocollants, formes, son, etc.  

5. Pour modifier un élément (couleur, fond de la page, style et grosseur de caractère, etc.), 
appuyer sur « i ». 

4. Prendre une photo ou choisir une photo sur la tablette. On 
peut aussi dessiner avec l’élément « stylo », ajouter des 
formes, enregistrer du son, etc. 

3. Différents choix sont 
offerts selon l’élément 
choisi. 
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6. Pour faire apparaître le menu « couper, coller, copier, verrouiller », garder le doigt sur 
l’élément. Pour ajouter de nouvelles pages, appuyer sur « + ». 

9. Pour exporter le livre comme ePub (lire 
dans iBook), PDF ou comme vidéo, 
appuyer sur l’icône « partager » qui 
apparaît au bas de la page couverture de 
votre livre. 
 
Nouveauté - Une nouvelle option offerte 
aux enseignants: Publier en ligne avec un 
compte enseignant. 
 
 
Suggestion: pour donner un aspect « BD » 
à vos photos, vous pouvez utiliser 
l'application Sketch Me. 

7.	  Déplacer un élément sur la page 
avec le doigt, le faire pivoter avec 
deux doigts et le redimensionner 
avec les points bleus. 

8.	  Pour voir l’ensemble des pages du livre, appuyer 
sur « Pages », puis sur « Modifier ». Toucher ensuite la 
page à modifier pour voir apparaître le menu. Pour 
retourner au format livre, appuyer sur « ok » puis sur 
une des pages. 

Cette marche à suivre est disponible sur notre site: http://www.jepassepartout.org 


