J'ai été ravi la dernière année scolaire lorsque nos premiers diplômés ont créé leur propre livre audio lisez le
long de l'iPad. Mon regret était que, bien qu'il soit créé TO BE READ sur l'iPad, il n'a pas été créé sur
l'iPad. J'ai utilisé un traitement de texte, puis je l'ai converti avec un convertisseur en ligne puis je peux
importer le fichier ePub sur mon iPad. Pas une solution " fluide ".
Il y a quelques jours, j'ai rencontré Dan Amos sur Twitter, en annonçant sonProchainement publiéApp
appelée Book Creator (Sortie le 15 septembre 2011). Quand je l'ai contacté pour connaître les utilisations
possibles de l'application, il était tellement gentil d'étendre un code promotionnel pour moi de donner un test.

L'application est super intuitive! Je travaillais sur un livre pour ma nièce de 7 ans (qui vit au Brésil) en un rien
de temps. Il m'a fallu environ 30 minutes pour créer un livre pour elle, publier dans iBooks et envoyer un email au fichier ePub à mon frère ... pour l'ouvrir sur son iPad ... Pour ma nièce de le lire.

La couverture de livre et le fichier de projet dans l'application Book Creator (image ci-dessus)

Le livre prêt à être lu sur l'étagère iBooks. (Image ci-dessus)

L'interface est épurée et simple. Les boutons les plus importants dans la barre d'outils supérieure droite sont
pour les images, le texte, le formatage et l'exportation.

J'ai facilement importé des images, qui se trouvaient dans mon iPad Photo Album. Les images qui n'étaient
pas à l'origine sur le périphérique, ont été sauvegardées rapidement sur Facebook, un site Web ou une
pièce jointe par courrier électronique.

Le texte était simple pour insérer et formater. Ma nièce s'est appris à lire en espagnol (ses parents lui
parlent), alors que la langue officielle de son école est portugaise. Elle commence aussi à apprendre
l'allemand. Les boîtes codées par couleur contiennent le texte en espagnol et en allemand pour elle.

J'ai utilisé Wikipedia pour enregistrer les images de la carte et du drapeau dans mon album photo. J'ai reçu
des critiques élogieuses de ma nièce au sujet du livre. Elle l'aimait absolument. Nous écrivons actuellement
un livre sur son nouveau groupe de musique préféré: ABBA
Cette semaine, une autre occasion s'est présentée pour tester et utiliser l'application avec les élèves à
l'école. Notre école accueille deux enfants de l'Allemagne cette année scolaire. La soeur est en première
année, le frère en 2ème année. Tous deux sont arrivés il y a quelques semaines, sans pouvoir parler un mot
d'anglais. Leurs enseignants, les camarades de classe, ainsi que le reste de l'école est assez curieux et très
désireux de communiquer avec eux.

Les deux frères et sœurs, âgés de six et sept ans, n'avaient jamais vu ou touché un iPad auparavant. Ils ont
été immédiatement intéressés et désireux de créer un livre. Ils ont trouvé le titre «Notre école en
Floride». Nous avons parlé de ce genre d'images qu'ils voulaient dans leur livre, puis nous nous sommes
promenés pour les tirer avec l'iPad. Je leur ai montré comment appuyer sur l'icône de l'image pour insérer
leurs images sur une page, puis les redimensionner.

Ils ont dicté, en allemand, leurs commentaires pour chaque image. J'ai ajouté une deuxième boîte de texte
avec la traduction anglaise pour eux.

Une fois terminé, le livre a été envoyé à iBooks, prêt à être synchronisé avec notre ensemble d'iPads et pour
le reste de leurs enseignants et leurs camarades de classe à lire. Les deux enfants étaient très excités et
fiers de leur travail. J'ai également été en mesure de voir combien de mots en anglais ils avaient déjà appris
en décrivant les images et m'ont aidé avec la traduction.

Book Creator est une application qui "enfin" permet à quiconque de créer un livre en restant complètement
dans l'environnement iPad. C'est une application qui prend le cœur de l'enseignement transformateur et de
l'apprentissage. Je peux envisager de nombreuses autres utilisations pour les enseignants et les étudiants.
 Les étudiants créent leurs propres manuels scolaires, en collaborant à mesure que chaque élève
apporte un chapitre / sujet / thème. L'étagère iBook héberge et organise la bibliothèque de tous les
livres auto-créés.
 Les étudiants publient une anthologie d'essai ou de poésie de leur travail.
 Le Scribe officiel pourrait intégrer l'information auprès du critiqueur et du chercheur (des rôles décrits
par la Centrale d'apprentissage numérique ) à la fin d'un chapitre ou d'une unité pour créer un iBook et
partager avec le reste de la classe.
 Les étudiants plus âgés peuvent créer des livres avec des sujets d'intérêt pour les étudiants plus
jeunes.
 Connectez-vous avec le professeur d'art pour que les élèves créent les illustrations qui l'accompagnent
pour tout livre (les élèves de première année vont créer un livre sur le cycle de vie du papillon. Ils
illustreront l'illustration lors de l'art)
Caractéristiques J'aimerais que l'application développe:
 Autoriser la fonction copier / coller pour le texte



Autre soutien linguistique (Lorsque j'ai montré l'application à nos enseignants hébraïques, ils étaient
excités et voulaient immédiatement savoir si l'alphabet hébreu était soutenu, y compris l'écriture de
droite à gauche)
 Possibilité d'enregistrer de l'audio dans le livre ( Dan Amos m'a déjà informé que cette fonctionnalité
est en cours pour la prochaine mise à niveau)
 Possibilité d'enregistrer ou d'intégrer une vidéo dans le livre.
 Collaboration possible entre plusieurs (jeux de classes) d'iPads. Possibilité d'exporter, puis insérer des
pages créées sur un autre iPad, afin que les élèves puissent créer leurs propres chapitres ou une
partie d'un livre plus grand.
 Possibilité d'exporter un livre vers un espace en ligne pour ensuite obtenir un code intégré, afin que le
livre puisse être intégré dans un blog en classe. Les parents qui n'ont pas de lecteur de livres
électroniques peuvent également consulter le livre. Semblable au Mixbook .
L'application me donne deux paupières. J'ai également placé Book Creator au plus haut niveau de la
taxonomie de mon iPad . Il ouvre la possibilité d'amplifier l'écriture, la lecture et le partage et " laisser un
legs" avec un travail significatif. L'application est un excellent exemple de fluidité accrue sur l'iPad .
J'ai déjà parlé avec plusieurs enseignants de différents niveaux pour collaborer pour obtenir les iPads avec
l'application dans les mains des élèves et voir ce qu'ils créeront. Restez à l'écoute…
Consultez la vidéo du développeur pour en savoir plus sur ses fonctionnalités.
https://player.vimeo.com/video/28808238

