
 
 
 
 

Conseils pour créer une bande-annonce de livre 
 
 
Outils de création : 
 

- iMovie (création libre ou bande-annonce préprogrammée) 
- BookCreator 

 
 
 
Étapes 
 
1 – Rassembler les informations de base 
 
Information sur le livre : 

- Auteur 
- Titre 
- Genre 

 
Information sur l’histoire : 

- Résumé 
- Personnages principaux : 
- Présentation des lieux 

 
 
2 - Concevoir un scénarimage 
 
Dans une bande annonce le texte est formulé de manière courte, synthétique et 
percutante, de manière à séduire le lecteur. 
 
Pour chacune des lectures voici les éléments à rassembler : 

- Idées à mettre en image 
- Phrases clés illustrant les images  
- Musique (si choix possible) 

  
 
 
Vous pouvez vous aider du tableau suivant pour concevoir le scénarimage avant 
le montage de la bande-annonce :  
 
 



 
 
 

N° de 
diapositive 

Objectifs de la diapositive et textes Images 

 
Présentation de l’auteur : plusieurs possibilités selon 
le livre choisi. 
Exemples : 
« par l’auteur de… » 
Citez un titre d’un autre roman connu déjà publié 
(attention aux dates de publication) : « un tout nouvel 
auteur » 
citez les événements historiques concernés s’il s’agit 
d’un roman qui reprend des éléments 
autobiographiques : « un auteur qui raconte ce 
qu’elle/il a vu… »  

 

 
Présentation du contexte (date et lieu de l’action) : 
« dans le Paris des années 30 » 
« alors que la guerre fait rage à Berlin » 

 

 
Présentation de l’intrigue et/ou des héros : 
« une femme décide de retrouver sa famille » 
« des meurtres étranges se perpétuent dans un 
quartier » 

 

 
Une phrase interrogative d’accroche pour fixer 
l’attention du futur lecteur 
« comment tout cela finira-t-il ? » 

 

 
Une conclusion qui qualifie le type du roman 
(aventures, historique, policier…) et/ou fait le lien avec 
une problématique susceptible d’intéresser le lecteur : 
« un grand roman d’aventures » 
« dans la lignée des Trois Mousquetaires… » 
« pour ceux qui s’interrogent sur le passé » 

 

 
Rappel du titre et éditeur 

 

Source : jdbobaille.blogspot.com 
 
 

 
Petits conseils : 
 

• Utilisez une seule police de caractère, une seule couleur et une seule taille de 
texte pour faciliter la lecture.  

• Si vous avez de la musique à ajouter, privilégiez de la musique instrumentale. 

• Attention aux droits à l’image (autorisation) et aux droits d’auteurs (images et 
musiques). 

http://jdbobaille.blogspot.com/2011/04/realisation-dune-bande-annonce-de-livre.html

