Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Odyssée : Histoire Géographie EMC > Enseigner > E-thaque : la
boîte à outils numériques
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1543 - Auteur : Christophe Hilairet



Calaméo
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Outil TICE

Descriptif :
Calaméo est une application en ligne qui permet de créer un livre numérique. C’est un outil intéressant pour mettre à la
disposition des élèves des ressources.
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 Possibilités

pédagogiques de l’outil

Calaméo est une application en ligne française. Elle permet de transformer un pdf, un document de la suite
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ou LibreOffice et OpenOffice (Writer, Impress et Calc) ou un fichier texte
(.txt) en un flipbook, c’est-à-dire un livre interactif.
Il conserve les liens hypertextes, une table des matières, permet de zoomer, de marquer des pages, de
rechercher en plein texte.
Un livre numérique peut être partagé de deux façons :
sur Calaméo (mais il y aura de la publicité)
intégré dans un site internet (un blog wordpress par exemple)
Un livre numérique peut aussi rester privé (dans visibilité).
Au plan pédagogique, Calaméo offre deux possibilités :
L’enseignant met à la disposition de ses élèves des documents qui serviront de support pour une activité.
L’enseignant met en ligne les productions de ses élèves
 Exemples

d’usages

Plusieurs exemples d’usages pédagogiques de Calaméo sont en ligne sur Odyssée :
Un livret interactif créé par Lydia Combeaud-Lunel en EMC, s’engager dans un conseil municipal des jeunes 
Le travail de Séverine Audinet, à la conquête des droits politiques : Louise Weiss et le droit de vote des
femmes dans l’Entre-deux-guerres 
Habiter Ouolodiedo, village malien , une séquence proposée par Lydia Combeaud-Lunel, avec un calaméo
enseignant et un autre créé par les élèves.
 Tutoriel
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Un tutoriel d’utilisation sur le site Savoirs CDI 
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