
h"p://www.babelio.com/ 



•  Sur  le  modèle  des  réseaux  sociaux  existants 
sur  le  web,  Babelio  vise  à  vous  perme"re 
d’échanger des impressions, des citaAons, des 
suggesAons  avec  d’autres  personnes 
passionnées  de  lecture.  En  vous 
recommandant  automaAquement  les 
bibliothèques  qui  vous  ressemblent,  Babelio 
vous  aide  à  idenAfier  les  membres  avec  qui 
vous avez des affinités en lecture. 



•  Babelio permet à l’élève de concevoir facilement et gratuitement 
son répertoire personnalisé d’œuvres et de : 

♖  Garder des traces de ses lectures 
♖  Prendre en considéraAon ses champs d’intérêt, ses habitudes et ses 

aLtudes à l’égard de la langue, des textes, de la culture et de leurs 
standards (établir son profil de lecteur) 

♖  Se situer pas rapport aux valeurs, au traitement thémaAque, aux 
procédés textuels et linguisAques ainsi qu’à son uAlisaAon du support 
médiaAque 

♖  Se donner des critères pour faire ressorAr la différence, la 
ressemblance, la nouveauté, l’intérêt ou la complémentarité d’un 
texte par rapport à un ou plusieurs autres 

♖  Confronter son appréciaAon avec celle de ses pairs et d’experts 
♖  Étayer et nuancer l’expression de son jugement   
♖  S’appuyer sur ses connaissances relaAves aux régularités pour en 

acquérir de nouvelles  
♖  UAliser le métalangage de manière appropriée 
♖  Se consAtuer des repères culturels d’ordre linguisAque et textuel 
♖  ... 



Débuter en se créant un compte 

Lors de la première 
uAlisaAon, cliquer ici. 

Lors des autres 
uAlisaAons, vous 

pourrez directement 
accéder à votre profil 

par ici.  



A"enAon, 
•  vous ne pourrez pas changer votre idenAfiant; 
• il est possible de créer un seul compte par adresse de courriel. Vous 
pourrez toutefois modifier ce"e adresse; 
• le mot de passe peut être modifié en tout temps. 

À cocher 

Validez votre inscription à 
partir de votre messagerie. 

Des explicaAons se 
trouvent plus loin dans 

le document 



Profil 
Pour changer votre mot 
de passe ou publier 
votre bibliothèque ... 

Les auteurs préférés 
La grosseur des caractères révèle la 
fréquence d’apparition dans la bibliothèque 

Permet de connaître le profil 
du lecteur 
☝ enseigner le métalangage ! 

  Pour partager des réacAons, des réflexions 
personnelles, des quesAons et des suggesAons. 
   Pour confronter son appréciaAon avec celle des 
autres... 

Les messages peuvent être publics ou privés 

Connaître les 
modificaAons faites 

dans vos 
bibliothèques 
préférées  

Connaître les lecteurs qui 
présentent des affinités avec soi.  

Choisir vos contacts et avoir accès aux  
modifica>ons apportées à leur profil. 

Pour présenter vos 5 
livres préférés 

Informations que vous 
 avez notées dans votre profil 



Les secAons 
Trouver des livres à partir du moteur de recherche ou pour  
trouver ceux ajoutés manuellement par vos contacts 

http://babelio.wordpress.com/ 
Pour mieux comprendre le site et discuter de ce dernier 

Liste des auteurs en ordre alphabéAque  

Présentation des concepteurs 

Ramène toujours à votre bibliothèque, ne pas utiliser cet onglet pour voir celles de vos contacts 

Accéder à vos données 
personnelles, gérer vos contacts 

Vous pouvez les obtenir en PDF) 

Échanger avec les utilisateurs 
Obtenir des suggestions 

Trouver vos proches 



Modifier son profil 

Pour choisir vos 5 livres préférés. 
Cliquer sur la phrase et ajouter ces 
livres en recherchant le >tre ou l’auteur.  

Toutes ces informaAons peuvent être 
 modifiées en tout temps 

Privé = personne ne verra votre  
 bibliothèque à l’excepAon  
de vos contacts 

Les copies sont enregistrées en PDF 

Sauf, si vous invitez 5 personnes 
(autre sec>on du document) 

A"enAon !  
 Cela peut encombrer 
votre messagerie. 

Pour avoir accès à vos 
fichiers et choisir 

votre image 
personnalisée 



Inviter des amis et éviter de payer l’abonnement si 
vous avez plus de 300 livres à classer 

ou 

Le moteur de recherche vous 
indiquera si les personnes choisies 
sont déjà des « membres » 

Si vous avez fourni une adresse à 
partir de ces sites. 



Ajouter des livres qui se trouvent 
dans le moteur de recherche. 

Écrire le nom 
de l’auteur, 
Atre, ISBN... 

Si le livre est dans la 
banque, un tableau 
semblable apparaîtra. 

Choisir celui ou ceux 
que vous voulez 
ajouter à votre 
bibliothèque 

Le Atre apparaîtra ici 

Si le livre n’apparaît pas dans le répertoire, 
vous pouvez l’ajouter manuellement (voir 
à l’autre page).  

Ajoutez-le à votre bibliothèque en cliquant sur le +. 
Vous pouvez aussi en ajouter plusieurs à la fois en 
choisissant cette option en bas de la page. 

Toutes les informations seront automatiquement importées (titre, auteur, édition, couverture...)  



Ajouter manuellement 
Dans ce cas, il faut compléter la fiche suivante 

S’assurer d’avoir les droits pour  
placer l’image couverture. 
• Il faut l’avoir préalablement 
 enregistré dans ses dossiers. 

Indiquer les références de l’image ou 
ajouter une référence cinématographique.  
☝ PraAque, pour amener les élèves à comparer une 
œuvre à son adaptaAon! 

Entrer les informations relatives à ce livre (titre, 
auteur, couverture, etc.). 
Vous pouvez même ajouter des informations à des 
livres déjà présents dans Babelio: autres couvertures, 
édition spéciale, ajout du quatrième de couverture, 
etc. 



Ajouter plusieurs œuvres à la fois 

Ajouter les ISBN. 

 Il faut simplement que ces données con>ennent des numéros ISBN pour que le moteur de recherche 
reconnaisse les livres. Si vous u>lisez un logiciel de ges>on de bibliothèques, la plupart proposent 
d'exporter les données rela>ves à votre bibliothèque sous la forme d'un fichier, que vous pourrez ensuite 
les importer dans Babelio 
Ces opéra>ons sont parfois longues! 
De plus, cela fonc>onne seulement si les livres sont disponibles sur « Amazon »  



Ajouter une œuvre par WEBCAM 

Il faut autoriser l’opéraAon ! 
UAlisateurs de Mac : ce"e version 
 du lecteur de code‐barres ne 
 foncAonne malheureusement pas  
avec les caméras basées sur QuickAme 

Vous obAendrez un procédure bien 
illustrée en cliquant sur ce"e opAon 



Bibliothèque 

Visiter les bibliothèques classées par photo, par 
liste ou les deux. 

Repérer dans quelle 
bibliothèque vous vous 
trouvez. 

Voir la bibliothèque de la personne dont vous visitez le 
profil. 
 N.B. Si vous choisissez l’onglet du haut de la page, 
vous retournerez dans votre bibliothèque  



Bibliothèque 
Noter vos livres en 
glissant le curseur 
sur le bon nombre 
d’étoiles! 

Ajouter vos 
éAque"es en 
cliquant sur le + 

Liste des auteurs en ordre alphabéAque.  

Ajouter une criAque ou modifier les 
 informaAons au sujet d’un ivre  

Obtenir des informations sur un livre 



Classer les livres de votre bibliothèque 

Lorsque vous êtes dans votre bibliothèque, choisissez l’onglet «Listes» 

Ajouter de nouvelles listes 

Supprimer une liste, cliquer sur le classeur 

Modifier les listes, sélectionner le nom de la liste 



Gérer vos listes 
Lorsque vous avez cliqué sur une liste 

Vous devez avoir ce livre dans votre bibliothèque. 

Confirmez votre choix en cliquant sur le + du classeur (vert). 
Supprimer un livre de la liste en cliquant sur le – (rouge). 



Les forums vous perme"ent de choisir 
les sujets d’échange 



Ajouter un nouveau sujet 



UAliser les forums 

Simple, il suffit de répondre à quelqu’un 
 si vous avez une sugges>on 

Si vous voulez créer une nouvelle chronique 

Il y a même un forum pour signaler les erreurs, coquilles ou pour obtenir de l’aide ...  

Vous pourrez reprendre votre textes, car l’icône « Éditer» apparaîtra à côté de vos messages 

Les messages peuvent être publics ou privés 



Forum  

Éditer un sondage  
☝ Belle façon d’amorcer une 
discussion avec vos élèves ! 



SecAon découvrir 

Derniers membres, envoyez‐leur un message de bienvenue! 
Livres qui ont eu la plus forte croissance de la semaine 
Dernières criAques et citaAons 
Dernières vidéos d’auteurs (praAque pour les adaptaAons) 
Dernières photos d’auteurs 

Livres les plus populaires 
Livres les plus criAqués 
Livres avec le plus de citaAons 
Livres les plus notés 
Livres les plus appréciés 

Auteurs les plus populaires 
Auteurs les plus appréciés 
Auteurs les plus prolifiques 
Auteurs les moins appréciés 
Auteurs les plus controversés 
Auteurs avec le plus de vidéos 
Auteurs avec le plus de photos 

Découvrir des extraits de la rentrée li"éraire! 
(vous pouvez les obtenir en PDF) 

Auteurs avec le plus de photos 
Les plus grandes bibliothèques 
Le plus grand nombre d’éAque"es 



Recherche avancée  
Retrouver vos amis qui ont un compte, mais dont le nom ne s’affiche pas 

parmi les gens qui ont des affinités de lecture avec vous 

Écrire leur pseudo  

Pour trouver les livres ajoutés manuellement par vos 
contacts 


