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OBJET  
ANIMATION APPRENTIS BOOKTUBERS INCOS  

 
CHERS PARENTS, 
 
Comme vous le savez peut-être, l’établissement de votre enfant participe cette année au 

Prix des Incorruptibles. Ce prix littéraire propose à ses structures adhérentes une animation 
gratuite intitulée « LES APPRENTIS BOOKTUBERS INCOS ».  

Cette animation invite les adhérents et jeunes lecteurs Incorruptibles qui le souhaitent à 
réaliser des vidéos portant sur les sélections de livres et à les envoyer ensuite à l’association 
afin qu’elle les mette en ligne sur sa chaîne sur la plateforme YouTube. Ainsi, les réalisations 
pourront être découvertes et visionnées par le plus grand nombre. 

La classe de votre enfant vous propose de le faire participer à cette animation et pour cela, 
votre accord est nécessaire. Vous serez amené à remplir une autorisation de droit à l’image 
dans le cas où votre enfant apparaîtrait sur une ou plusieurs vidéos réalisées pour cette 
animation. Si vous ne souhaitez pas que le visage de votre enfant apparaisse sur la vidéo, 
merci de le signaler directement au coordinateur ou au professeur concerné. Il existe des 
alternatives : les enfants peuvent réaliser des vidéos sans se montrer ou encore télécharger 
les masques que l’association du Prix des Incorruptibles met à 
disposition sur son site. Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à vous rapprocher de l’animateur référent ou du 
professeur de votre enfant. 

En attendant, nous vous invitons à vous rendre sur la chaîne des 
APPRENTIS BOOKTUBERS INCOS pour découvrir les travaux réalisés 
dans le cadre des prix précédents en scannant le QR code suivant à 
l’aide d’un smartphone ou d’une tablette : 

Nous vous souhaitons une belle année de lecture et de partage. 
 
 

L’EQUIPE DU PRIX DES INCORRUPTIBLES 

CHAINE YOUTUBE DES 
APPRENTIS BOOKTUBERS INCOS 


