Lecture / écriture et livre numérique

Fiche médiation : Créer un livre numérique avec BookCreator
Cet atelier permet aux participants d’écrire un livre numérique sur un thème choisi par avance. Une première partie de travail en
commun permet aux participants de découvrir les particularités du livre numérique, de lire une trame d’histoire sur le thème du jour et
de réfléchir ensemble sur les variantes possibles. Dans un deuxième temps, chaque enfant complète la trame de l’histoire lue, avec des
textes, des illustrations, des sons et des vidéos. À l’issue de l’atelier, un livre regroupant toutes les créations sera mis en ligne et disponible
pour tous.
Objectifs
Activité à destination des enfants, permettant de découvrir les spécificités du livre numérique et de créer sa propre histoire illustrée,
enrichie avec des sons et des vidéos. Cet atelier développe l’imaginaire à travers la découverte du livre numérique.
Fiche technique
 Public : à partir de 7 ans
 Activités : atelier de création d’un livre enrichi, avec écriture, illustrations et enregistrements de son et de vidéo.
 Dépenses : application Book Creator sur iPad (environ 5€) et applications de dessin à choisir en fonction du thème
 Matériel nécessaire : iPad
 Outils existants : Applications Book Creator et de dessin
 Temps conseillé : 2h
Déroulé type
 5 min : Présentation du thème de l’atelier (par exemple : la ville de demain, les robots, Halloween, Noël etc.).
 5 min : Tour de table pour découvrir le livre numérique et ses spécificités.
 10 min : Présentation de livres choisis autour du thème de l’atelier.
 5 min : Lecture d’une histoire, qui sera à compléter au gré de l’imagination du participant.
 15 min : Présentation du fonctionnement de Book Creator et d’applications permettant d’illustrer le futur livre.
 1h ou plus : Écriture du livre numérique enrichi.
Ressources pour aller plus loin
 Images libres de droit :
o https://pixabay.com/fr/





Bibliothèques de sons :
o http://www.findsounds.com/ ou
o http://lasonotheque.org/
Le site de Book Creator : https://bookcreator.com – en anglais !
Une application de la BnF avec de livres numériques enrichis pour enfants : http://editions.bnf.fr/gallicadabra

Mentions et contact
Une fiche proposée par la Bibliothèque municipale de Lyon
Personne contact : Anne-Laure Copinot (alcopinot@bm-lyon.fr ou ecm@bm-lyon.fr)

Cette fiche est proposée en complément de la ressource « Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs » publiée par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 2020.
Retrouvez cette publication à télécharger et un ensemble de ressources sur la médiation numérique sur www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org / Numérique /
Ressources.

