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BOOK CREATOR
Book Creator permet de créer des livres personnalisés en utilisant des photos ou en dessinant, 
en y ajoutant du texte et du son.

ÉTAPES À SUIVRE

1. Cliquer sur le « + » puis sur « Nouveau livre »

5. Déplacer un élément sur la page avec le doigt, le faire 
pivoter avec les doigts et le redimensionner avec les 
cercles bleus (a). Pour verrouiller, copier ou coller un 
élément, appuyer dessus pour voir ce menu (b).

2. Choisir le format du livre.
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3. Faire la page couverture : y inscrire le titre du livre, le nom de l’élève, son degré et son école. Pour ajouter un élément sur une page, 
toucher le bouton «+» soit pour ajouter une photo (a), prendre une photo (b), dessiner (c), ajouter du texte (d) ou ajouter un son (e). 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

4. Identifier 
aussi le projet. 
Appuyer sur «Un 
nouveau livre». 
Écrire le titre et 
l’auteur du livre. 
Appuyer sur la 
page couverture 
pour continuer.

(a) (b)

Sélectionner (d) « Ajouter du texte » 
puis taper le titre du livre, etc.
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7. Pour travailler sur l’ensemble des pages du livre, toucher « Pages » (a) et ensuite 
« Modifier » (b). Lorsque les pages «bougent», toucher la page que vous voulez 
modifier (copier une page, en insérer une ou supprimer la page) (c). Lorsque vous 
avez terminé, appuyez sur « OK ».

6. L’inspecteur ou le « i » dans un cercle (a) affiche les options 
d’ajustement de l’élément SÉLECTIONNÉ (b). Il permet 
aussi de définir la couleur de la page (c) ou de supprimer un 
élément (d). 

8. Si vous faites une erreur dans cette dernière étape, 
vous pouvez annuler les modifications que vous venez 
d’effectuer.

9. Cliquer sur « Mes livres » pour voir les livres 
que vous avez créés.

Modifier le texte Modifier le dessin Modifier la couleur de la page 
(a)

(b)

(b)

(b)

(b) (c)

(b)

(d)

(d)

(a)

(b) (c)
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