Tutoriel Fairy Books
Application ANDROID
Fairy Books permet de faire un album raconté, un imagier sonore, un récit de sortie, un album écho…
Au lancement de l’application , tapez sur New Book et saisissez le nom de
votre nouveau livre.
Le menu suivant s’ouvre :
Prendre une photo
Importer une photo

Enregistrer un son

Effacer la page

>>>>>>

Enregistrer et retour >>>>>>

Pour créer la première page, vous pouvez donc prendre une photo ou aller chercher une photo dans les dossiers images de la
tablette. Si vous voulez faire un imagier qui regroupe plusieurs photos sur la même page, il faudra avoir préparé cette image
dans un logiciel d’image au préalable. (type Photofiltre)
Quand l’image est importée , vous pouvez enregistrer le texte correspondant en cliquant sur le micro pour commencer et en
cliquant à nouveau pour arrêter l’enregistrement.
Si vous voulez que l’enfant suive des mots (dans le cas d’un imagier) vous pouvez suivre les images avec le doigt qui glisse sur
la tablette. Le trajet du doigt est enregistré et sera visible à l’écoute sous la forme d’un
petit cercle rose.
Pour insérer une nouvelle image, cliquer à nouveau sur le dessin du dossier ou de l’appareil photo. On vous propose alors de l’insérer avant la première, de remplacer la première ou de l’insérer après la première.
Recommencer cette opération pour chaque page.
Quand le livre est fini, vous pouvez revenir au menu en cliquant sur la flèche en bas à
gauche. Des miniatures de tous vos albums s’affichent et quand vous cliquez sur l’une
d’elle le livre se lance automatiquement et on fait défiler les pages en glissant le doigt de haut en bas ou de droite à gauche.
Les livres que vous avez créés sont stockés dans le dossier AcornBooks. Si
vous voulez les partager avec quelqu’un qui possède l’application, il vous
suffit d’exporter le dossier entier (par liaison filaire ) dans votre ordinateur, de le compresser et de l’envoyer par mail. Le destinataire devra le
décompresser et le ranger dans son dossier AcornBooks. Il le retrouvera
dans ses miniatures au lancement de l’application.
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