
Projet « Booktube » - Partage ton livre ! 

Présentation de vos livres « coup de cœur » en vidéo 
Pour mise en ligne 

 

Lire et faire lire vous propose de participer au projet « Booktube », qui consiste à demander 

aux bénévoles de se filmer ou de s’enregistrer en train de présenter leur livre jeunesse « coup 

de cœur », afin de les faire découvrir aux autres bénévoles, aux coordinateurs, aux parents… 

Les vidéos/audios enregistrés seront envoyés aux coordinateurs, notamment pour diffusion sur 

la chaîne Youtube de Lire et faire lire national. 

 

 

• De quel matériel a-t-on besoin pour créer la vidéo/l’enregistrement ?  

 

Pour une vidéo : 

➢ Vous avez besoin d’un ordinateur avec caméra, ou bien d’un téléphone avec caméra. Il 

vous suffira de vous installer en face de la caméra, dans un endroit bien éclairé. 

(Application Caméra sur Windows, Photobooth sur Apple…) 

➢ Vous pouvez faire un essai, pour vérifier que l’audio est d’une qualité suffisante, et 

que l’image rend bien.  

➢ La vidéo devra être réalisée en une seule prise. 

➢ Il est préférable d’utiliser un pied, ou du moins de poser l'appareil sur un support 

stable pour soigner le cadrage.  

➢ Il est également préférable de vous installer devant un fond neutre. 

 

Pour un enregistrement audio :  

➢ Vous avez besoin d’un ordinateur doté d’un logiciel d’enregistrement vocal, ou bien 

d’un téléphone qui permet d’enregistrer la voix. (Application Enregistreur Vocal sur 

Windows, application dictaphone sur téléphone ou appareils Apple…) 

➢ Vous pouvez faire un essai, pour vérifier que l’audio est d’une qualité suffisante. 

➢ L’enregistrement devra être réalisé en une seule prise, pour ne pas avoir à faire de 

montage. 

➢ Vous pouvez aussi envoyer une photo de vous tenant le livre dont vous parlez. Cette 

photo illustrera l’audio.  

 

 

• Quelles œuvres présenter ? 

Choisissez une œuvre jeunesse qui vous paraît incontournable, ou bien une œuvre jeunesse 

qui vous a particulièrement marqué.e, votre « coup de cœur ». 

 

Vous pouvez choisir de présenter toute œuvre jeunesse, à la condition de :  

➢ Vous pouvez citer un court extrait, au nom du droit de citation, mais vous ne pouvez 

pas lire l’intégralité du texte lors de votre enregistrement. 

➢ Ne pas en montrer les illustrations si votre enregistrement est une vidéo 

➢ Vous pourrez montrer la couverture du livre si votre enregistrement est une vidéo, à 

condition de bien citer l’illustrateur.trice et l’éditeur. 

Merci de bien respecter ces conditions qui nous permettront de mener ce projet dans le 

respect des droits d’auteur. 

 

 



• Exemple de déroulé :  

 

1. Dans un premier temps, citez l’auteur.e, illustrateur.trice, l’éditeur, et le titre du livre 

que vous avez choisi. 

2. Vous pouvez ensuite présenter rapidement l’histoire du livre (sans en lire le texte). 

3. Expliquez pourquoi ce livre vous a marqué, pourquoi vous pensez que c’est un 

incontournable de la littérature jeunesse. 

4. Enfin, dans le cas où vous avez déjà pu lire ce livre en séance de lecture Lire et faire 

lire, vous pouvez nous raconter votre expérience, et comment le livre a été reçu par 

les enfants lorsque vous le leur avez lu. 

 

 

• La durée de la vidéo/de l’enregistrement audio 

 

➢ Il est préférable que votre vidéo/enregistrement ne dure pas plus de 3 minutes. En 

effet, le fichier en sera plus léger et donc plus simple à envoyer à votre 

coordinateur.trice, et circulera mieux en tant que vidéo « courte ». 

 

 

• Comment transmettre la vidéo à votre coordinateur.trice ? 

 

➢ Vous pouvez envoyer votre fichier vidéo ou audio via la plateforme WeTransfer, très 

simple d’utilisation. Il vous suffit de télécharger le fichier, de choisir l’option 

« Envoyer un transfert par e-mail », de renseigner l’adresse mail du destinataire, ainsi 

que votre propre adresse mail. Il est possible que l’on vous demande un code 

confirmation, envoyé par mail.  

 

 

Si la qualité de l’enregistrement n’est pas assez bonne, ou si l’enregistrement enfreint les 

règles du droit d’auteur, le national ne pourra pas le mettre en ligne. 

 

 

 

 
 

 

https://wetransfer.com/

