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Q ? R Micro

N’hésitez pas à poser vos questions 
pendant la rencontre !



Il y a deux façons de créer un livre collaboratif : 

Version payante 

L’option 
«COLLABORATION»

Tous les élèves travaillent 
sur le même livre.

On peut faire des équipes.

Version gratuite

L’option 
«COMBINER des livres»

Chaque élève doit copier ou 
créer un livre. On doit 

ensuite combiner les livres 
en un seul livre. 



Astuce de prof: 

Avant de collaborer, je place 
tous mes livres en sécurité 
dans ma bibliothèque «Mes livres».  

Ainsi, les élèves ne peuvent pas les lire ou les modifier. 
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Option «COLLABORATION » (version payante)

Les élèves doivent se connecter : 

1. Nos élèves doivent se connecter à Book Creator à l’aide de 
leur ID Microsoft ou Google.

2. Pour les élèves en Europe, ils peuvent se connecter à l’aide 
d’un code QR ou d’un lien URL.





Il faut générer un CODE D’INVITATION 
pour donner accès à nos élèves.



Envoyer ce code à vos élèves.



Paramètres de la bibliothèque



2. Activer la collaboration.
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Choisir qui peut éditer le livre ou 
faire des équipes. 



Arrêter la collaboration
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L’option «Combiner les livres»         (version gratuite)

• Envoyer un code d’invitation à vos élèves;

• Ils pourront créer un nouveau livre;

• Vous devez «combiner» ces livres en un seul livre;

• Avantages vs désavantages.



1

2. Combiner les livres



Une fois les livres combiner, 
on peut réorganiser les pages du livre.



La dernière option …

Pour une première expérience, les élèves peuvent envoyer leur 
texte et images.  L’enseignant(e) peut ensuite faire le montage 
dans le livre collectif.

On peut copier-coller du texte et insérer les images. 



Une fois le livre terminé, on peut partager le lien !
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Groupe Facebook
Book Creator en français 



Vous avez le gout d’animer un FormaPROFS ? Écrivez-nous !
caroline.boudreau@cschic-chocs.qc.ca ou sophie.nadeaut@eer.qc.ca

Facebook : Groupe privé FormaPROFS

mailto:caroline.boudreau@cschic-chocs.qc.ca
mailto:sophie.nadeaut@eer.qc.ca



