
 

 
 

Création d’un iBook 
 

Objectifs et 
compétences visés  
 

- Mise en pratique du e-learning, très motivant pour les 

élèves  

- Proposer un enseignement différencié (au niveau des 

activités, des parcours, des sujets, des types de 

documents, …)  

- Faire développer l’autonomie de l’élève 

- Faire développer les 4 compétences langagières  

- Favoriser la créativité de l’élève en tenant compte de ses 

intérêts 

 

Etapes-clé du cours  
 

  
1. Consultation du guide d’utilisation gratuit « iBooks 

Author »1, un starter kit qui propose un 

accompagnement facile pour créer soi-même, par un 

simple glisser-déposer, un manuel/livre multi-touch 

iBook.  

 

2. Création de l’iBook : intégration de supports très variés 

(textes, vidéos, images, cartes, quiz, etc.).  

On pourrait p. ex. envisager la création d’un iBook 

portant sur l’analyse d’un roman ou d’un film, en 

choisissant une approche thématique. Chaque chapitre 

pourrait contenir différents supports, ce qui permettrait 

la mise en pratique d’un enseignement par compétences 

mais de manière plus interactive, en intégrant l’élève. 

 
3. L’élève travaille sur le matériel varié, à son rythme, selon 

ses capacités, à la maison ou en classe.  

En le faisant travailler sur quelques documents à la 

maison, on peut facilement avoir recours à l’approche 

pédagogique de la « classe inversée » (flipped 

classroom).  

 

Précisions 
méthodologiques  
 

Pour travailler avec l’iBook, il faut être en possession d’un appareil 

Apple (iPad de préférence). 

Attention: Avant de se lancer dans la création d’un iBook, il est 

indispensable d’avoir au préalable une idée très précise de la structure 

                                                           
1 https://itunes.apple.com/us/book/ibooks-author-starter-kit/id987003719?mt=11 



finale du livre, vu qu’il sera impossible de modifier l’ordre des chapitres 

après coup.  

Il faut éviter de créer des fichiers dépassant les 800 Mb pour prévenir 
les problèmes de synchronisation par connexion wifi. Pour cette raison, 
il est recommandé de créer des chapitres séparés plutôt qu’un livre 
entier. Ceux-ci pourront être téléchargés ou alors être partagés grâce à 
AirDrop. 

 

Durée approximative  La création d’un iBook demande un engagement non négligeable mais 

le grand avantage de celui-ci consiste en sa flexibilité : l’enseignant 

peut pendant très longtemps réutiliser ce matériel et a la possibilité de 

changer à tout moment le contenu des différents chapitres. 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples du projet iBook autour du sujet du racisme de Mme 

Anne Buchler : 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


