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BOOKTUBE ? 

BOOKTUBE ?……………………………………………………………… Erreur ! 
Signet non défini. 

LES BOOKTUBES DANS LE CADRE SCOLAIRE……………………. Erreur ! 
Signet non défini. 

p. 2 Erreur ! Signet non défini. 

p. 2 Erreur ! Signet non défini. 

BOOKTUBE ? 2 

LES BOOKTUBES DANS LE CADRE SCOLAIRE 2 

Gaëlle, professeur documentaliste, rend compte de sa formation de 2x3h organisée 
par l’Atelier Canopé de Paris. 2 

QUELQUES BOOKTUBEURS Erreur ! Signet non défini. 

 

 

Devenez booktuber, le guide complet, disponible sur : 
http://www.ralentirtravaux.com/centaure/2018/01/03/devenez-booktuber-le-guide-
complet/  
[Consulté le 22/01/2019] 
Définition, méthode, pas à pas et astuces pour se lancer dans la réalisation de booktubes. 

 

Vocabulaire Booktube, disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=Z-
WerrTyUWw&feature=youtu.be  
[Consulté le 22/01/2019]. 
Moody Take A Book explique le vocabulaire des booktubes sous forme de vidéo. 

 

Prix littéraire de l’imaginaire BooketubersApp2019, disponible sur : 
https://www.leplib.fr/index.php 
[Consulté le 22/01/2019] 
Le site du Prix Littéraire de l'Imaginaire de BooktubersApp édition 2019 (#plib2019). 

 

Booktubenews, disponible sur : http://booktubenews.tumblr.com/ 
[Consulté le 22/01/2019] 
Le premier blog anglo-saxon dédié aux booktubes. 

 

Booktubepower, disponible sur : http://booktubepower.fr/ 
[Consulté le 22/01/2019] 
Plateforme de médiation autour des romans pour adolescents, gérée par le SLPJ de Montreuil. 

 

LES BOOKTUBES DANS LE CADRE SCOLAIRE 

 

Formation Booktube, disponible sur : 
https://gaelleprofdoc.wordpress.com/2018/01/31/retour-sur-formation-booktube-1-2/ 
https://gaelleprofdoc.wordpress.com/2018/02/01/retour-sur-formation-booktube-2-2/ 
[Consulté le 22/01/2019] 
Gaëlle, professeur documentaliste, rend compte de sa formation de 2x3h organisée par 
l’Atelier Canopé de Paris.  

 

«Booktube» et «vlog» : deux productions numériques au service des apprentissages, 
disponible sur : http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1157 
[Consulté le 22/01/2019] 
Le pôle académique de soutien à l’innovation de l’académie de Nancy-Metz présente un 
projet de réalisation de booktubes avec des élèves. 

 

Magali Lesince : Quand les collégiens se font booktubers, disponible sur : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/19062017Article63633454312389
2773.aspx   [Consulté le 22/01/2019] 
M. Lesince, professeure documentaliste, explique comment les élèves de son club lecture ont 
fait évolué leurs critiques de livres en booktubes. 
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Apprentis Booktubers Incos, chaîne Youtube, disponible sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCmn88SYXNKT-WDFTDm8mhkg 
[Consulté le 22/01/2019] 
Booktubes réalisés à partir des sélections du Prix des Incorruptibles. 

 

Booktube sur les valises, disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=UNXlRnQQRg8 
[Consulté le 22/01/2019] 
Exemple en lycée pour contourner le droit à l’image. 

 

Croq’lecture, chaîne Youtube, disponible sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCPztM8db7iQjD-k_3xkw3EA 
[Consulté le 22/01/2019] 
Critiques de livres et rencontres avec des auteurs jeunesse dans le cadre du club lecture du 
collège Claude Monet à Magny en Vexin (95) 

 

Booktube, un projet en classe de 3ème, disponible sur :  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10454323/fr/booktube-un-projet-en-
classe-de-3e et http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/index.php?commande=aper&id=2091 
[Consultés le 22/01/2019] 
Projet mené en collaboration par le professeur documentaliste, le professeur de français et le 
professeur d’anglais. Peut être transposé dans le cadre d’un EPI et travaillé avec les autres 
professeurs de langues.  

 

Boite à outils, Internet Responsable, Eduscol, disponible sur :  
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html 
[Consulté le 22/01/2019] 
Modèles pour rédiger des documents à destination des familles pour respecter le droit à 
l’image des élèves. 

 

ScolawebTV de l’académie de Versailles, disponible sur : https://scolawebtv.crdp-
versailles.fr/ 
[Consulté le 22/01/2019] 
Pour héberger vos vidéos sur une plateforme autre que Youtube. 

 

Edu-QRCodes, disponible sur : https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr/ 
[Consulté le 22/01/2019] 
Générateur de QR Codes proposé par la DANE de l’académie de Versailles. 
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