Créer un Booktube pour partager tes lectures!
C’est quoi un Booktube?
À bien y regarder, on peut remarquer que le mot « booktube » est la contraction de deux
mots anglais : book (qui signifie livre) et YouTube, la plateforme de vidéo en ligne. Cette
contraction a créé le nouveau mot de « booktube ».
Le principe : des lecteurs.trices créent leur propre chaîne YouTube afin de publier des
vidéos sur leurs lectures (critiques, points de vue, résumé, présentation…)
Un BookTube en 4 étapes :
1- On rassemble nos idées (titre, nom de l’auteur, résumé du livre, ce qu’on a aimé,
lecture d’un passage aimé, raisons pour lesquelles on recommanderait le livre à
d’autres jeunes…)
2- On se filme (maximum de 2 min) avec la caméra de l’Ipad ou directement dans
l’application Clips et exprimons notre avis sur le livre, les personnages…
3- On procède au montage dans iMovie ou Clips en ajoutant des titres, du son et autres
éléments graphiques pour dynamiser la vidéo.
4- On transmet à Émilie la vidéo par WeTransfer ou dans le Drive pour partager vos
BookTubes*.

Des petits conseils de Zoé la gagnante 2018 du Concours BookTube « Livre-toi » pour un
meilleur résultat de votre vidéo, juste ici.
Pour se faire une idée et s’inspirer, voici quelques Booktubeurs.euses
québécois.e.s :
Elle Mbouquiner • Mel Jannard • Biz et thot • La biblio geek
MH la lectrice • Read-listen-feel

* Rappel - Autorisation des parents : il est important de vérifier auprès des parents si nous
pouvons diffuser la réalisation de leur enfant sur le Web et plus (cette information se trouve
sur la fiche d'inscription). Tout projet mis sur le Drive ou envoyé à Émilie sera considéré
comme autorisé par les parents et donc diffusable à l’externe et sur l’ensemble de nos outils
de communication (réseaux sociaux, rapport annuel, site internet…)
Source : Concours Livre-toi
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