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Enrichir le texte par le son, l’image et la vidéo
- Bookcreator

Enrichir sa présentation
- Genially

Enrichir une image 
- Thinglink

Enrichir pour collaborer
- Framapad



BOOKCREATOR

 Application en ligne qui permet de créer 
tout type de livres numériques (textes, 
liens, vidéos, sons, voix) : imagiers, cahier 
de classe, carnet de voyage, cahier 
d’expériences, bande dessinée

 Lien tutoriel :

 https://www.youtube.com/watch?v=N5dAts
PNgtY

 Lien du site

 https://app.bookcreator.com/sign-in

 Exemple d’un livre produit ar des parents 
d’élèves allophones :

 https://read.bookcreator.com/9PFwVxyqspc
iOqQokNS5H5FRLXE3/Qx84qIbQTNSOgH
FOOYunpg

https://www.youtube.com/watch?v=N5dAtsPNgtY
https://app.bookcreator.com/sign-in
https://read.bookcreator.com/9PFwVxyqspciOqQokNS5H5FRLXE3/Qx84qIbQTNSOgHFOOYunpg


GENIALLY

 Genially est un outil web, disponible en 
version gratuite, qui permet de créer des 
infographies animées, des présentations 
interactives et même des jeux d'évasion.

 Lien tutoriel  (très complet):

 https://www.youtube.com/watch?v=tPzwI
SqwH1w

 Lien du site

 https://www.genial.ly/

 D’autres ressources : 

 https://scape.enepe.fr/-les-tresors-.html

https://www.youtube.com/watch?v=tPzwISqwH1w
https://www.genial.ly/
https://scape.enepe.fr/-les-tresors-.html
https://view.genial.ly/600effe09974f80d90cd31de/


Thinglink

 L’outil permet d’ajouter des liens, du son, du 
texte, des images et des vidéos à partir d’une 
image téléchargée.
Les liens apparaissent en prévisualisation 
lorsque l’on passe la souris sur les endroits 
choisis.

 Dans la version “edu”, il est possible de créer 
des “classes” et de faire défiler les images 
interactives sous forme de diaporama.

 Lien tutoriel :

 https://www.youtube.com/watch?v=XAJnNgFaS
Ow

 Lien du site

 https://www.thinglink.com/

 Des tutoriels et des exemples sont présents 
pour chaque type de thinglink possibles (mais en 
anglais…)

https://www.youtube.com/watch?v=XAJnNgFaSOw
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/scene/1426976254849974275


Framapad

 Logiciel libre qui permet d’éditer un texte 
collaboratif et donc à plusieurs …

 Chaque participant est identifié par une 
couleur et un pseudonyme.

 L'enregistrement s'effectue en temps réel. 

 Il est possible d'importer ou d'exporter son 
document en plusieurs formats (TXT, HTML, 
ODF, PDF).

 Il suffit d’envoyer l’adresse URL du 
document à un contact pour que celui-ci 
puisse travailler le même texte en temps 
réel.

 Lien test : 
https://semestriel.framapad.org/p/test-
atelier-greid-9m7l?lang=fr#L1

 Lien tutoriel : 
https://www.youtube.com/watch?v=x4TuG5y
Ebp0

 Lien site : https://framapad.org/fr/

https://semestriel.framapad.org/p/test-atelier-greid-9m7l?lang=fr#L1
https://www.youtube.com/watch?v=x4TuG5yEbp0
https://framapad.org/fr/
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