Formation Tablette

TP Book Creator

Book Creator : 2€50 sur Android. Existe aussi à 4€99 chez Apple dans une version un peu
différente. Le TP ci-dessous est pour la version Android.

Travail préalable:
Télécharger les images, les sons, vidéos sur la tablette ou dans une dropbox.
TP:
1) Lancer l’application en appuyant sur le logo.
En bas à droite : commencer un livre
en appuyant sur le + blanc sur fond
rose
Choisir le format en appuyant sur le
logo : portrait, carré, paysage. Par
ex : paysage.
Choix de la couleur de fond de page : en haut à droite, on accède aux couleurs disponibles
en appuyant sur le « i »
« Texte » ajout du titre, le taper, puis valider en haut à droite avec terminer.
Le rectangle bleu = élément sélectionné : Possibilité de le déplacer, de l’agrandir, de le
réduire avec les carrés bleus sur les côtés
Le titre sélectionné, appuyer sur le « i » en haut à droite de l’écran. 3 onglets sont
disponibles :
Titre
Mise en page : laisser
Page : modifier
A-A : Modifie la taille
éventuellement la couleur
en glissant le curseur
de page
BIU: gras, italique,
souligné
:
Alignements
classiques
Choix de la police : à
modifier en appuyant
sur la flèche de fin de
ligne (4 disponibles)
Couleur de police /
couleur de fond du
cadre texte
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Pour ajouter une image à la couverture : appuyer sur le + rose en bas à droite et
sélectionner « Photo », puis « importer la photo » depuis la galerie de la tablette.

: Options de l’image

Ajouter une page avec la flèche grise à droite
Recommencer les différentes actions (choix de la couleur de page, insertion d’un texte,
d’une image…) sur la page 2, puis insérer une autre page…
Page avant / Page Après

Les autres options du menu
Pour dessiner ou écrire à main levée ou avec un stylet sur la page (dans les options choix
de couleur, d’épaisseur de trait)
Pour insérer un son :
Importer
un son :
 En s’enregistrant
option 1
 Importer un fichier
audio présent sur la
tablette ou d’une dropbox

Importer
un son :
option 2

Pour insérer une vidéo :

Importer
une
vidéo :
option 1
Options
2 et 3

 En filmant avec la
tablette
 Importer un fichier
vidéo présent sur la
tablette ou d’une dropbox

Pour avoir une vision d’ensemble du livre (en haut à droite)
Pour visualiser le livre
Pour partager
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Cocher :

Formation Tablette proposée au CANOPE 94 (mai 2015)

Book Creator – objectifs du TP
Le but de ce TP est de créer un livre numérique contenant :
- Du texte
- Des images
- De la vidéo
- Du son
- Un QR Code menant vers un site
- Une sitographie des sources utilisées à la fin (penser à copier / coller tout au long du travail)
La thématique :
P1 : couverture avec titre et une illustration.
P2 : une carte modifiée avec l’application Skitch
P 3 : Le commentaire de cette carte
P5 : Début du travail perso…
Projet 1 : le musée idéal, mes œuvres préférées…
Problématique : Comment serait le musée idéal selon vous ?
-

Que contiendrait-il ? Uniquement des tableaux ? D’autres supports ou types
d’œuvres ?

-

Où serait-il situé ? (Région, ville…)

-

Disposerait-il de ressources pour les visiteurs ? Ecrans télé, tablettes, écrans
interactifs / tactiles, jeux pédagogiques, visites guidées (casques audios, guide
(personne), système de QR code près des œuvres pour afficher les infos…) […]

Idées de types d’œuvre:
- « Arts » plastiques : tableaux (plusieurs styles ? plusieurs époques ? plusieurs peintres ?), sculptures,
dessins, esquisses, street art / fresques murales, photos, aquarelles, affiches…
- « Arts visuels : 7è art, publicités, clips, jeux vidéos, dessins animés, mangas…
- Arts « sonores » : chansons, musiques…
Exemple de composition de page pour les œuvres : à gauche : l’œuvre, à droite : les infos, le commentaire.
Même couleur de pages pour une même œuvre, un même style d’œuvre (ex : tableaux / chansons…)
Projet 2 : les vacances idéales
Problématique : Comment seraient les vacances idéales selon vous ?
- Lieu(x) (Skitch : carte du monde / carte de France)
- Moment de l’année (Skitch / calendrier), type de temps (neige / froid, chaleur / soleil…)
- Type d’activités (visites touristiques, farniente, activités sportives…)
- Sites à visiter et pourquoi (intérêts) : photos, qr code vers site de la ville, de l’endroit ?
…
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