
GUIDE DE L’APPRENTI BOOKTUBER INCOS 
À DESTINATION DES JEUNES LECTEURS 

 
YOUTUBE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
YOUTUBE est une plateforme sur Internet où on peut regarder des vidéos diverses 
et variées sur une multitude de thématiques. Le site fonctionne avec un système 
de « chaînes » (comme des chaînes de télévision) accessibles quand on veut et où 
on veut. Chacun peut créer sa propre chaîne et y poster les vidéos qu’il crée. 

ET BOOKTUBE, ALORS ? 
BOOKTUBE, c’est le nom d’une catégorie de vidéos postées sur la plateforme 
YouTube. Le nom de cette catégorie vient de la contraction de « Book » (livre, en 
anglais) et de « Tube » (dérivé de YouTube). Ainsi, comme son nom l’indique, sont 
regroupées sous le nom de BOOKTUBE toutes les vidéos postées sur YouTube qui 
parlent de… livres ! On appelle les créateurs de ces vidéos des BOOKTUBEURS et 
BOOKTUBEUSES. Aux Incos, on aime beaucoup Le cahier de lecture de Nathan, 
Audrey - Le Souffle des Mots, Pikobooks… 

QU’EST-CE QUE VOUS ME PROPOSEZ, LES INCOS ? 
Et si tu devenais un APPRENTI BOOKTUBER ou une APPRENTIE BOOKTUBEUSE ? A 
partir des livres de la sélection de ton niveau, nous te proposons de réaliser une 
vidéo que nous posterons ensuite sur notre chaîne YouTube, « LES APPRENTIS 
BOOKTUBERS INCOS ». 

POURQUOI PAS ! MAIS JE N’AI PAS DE MATÉRIEL, MOI… 
Tu peux très bien utiliser la caméra d’un téléphone ou d’un appareil photo 
numérique. Concernant le montage vidéo, il existe de nombreuses applications 
et nombreux logiciels et sites web gratuits et faciles à prendre en main que tu 
pourras utiliser en classe, au CDI ou chez toi. 

ET PUIS, JE N’AI PAS VRAIMENT D’IDÉES NON PLUS… 
Pour ça, partons à l’exploration de ce qui se fait déjà ! Des CHRONIQUES 
LITTERAIRES, des UNBOXING, des RECOMMANDATIONS DE LECTURE sur un thème 
précis, des BOOKTRAILERS… Les chaînes BookTube regorgent d’idées. 

Tu peux commencer par réaliser une chronique littéraire pour présenter le livre 
que tu as préféré dans la sélection que tu as lue et expliquer pourquoi il t’a plu, 
mais tu peux aussi imaginer d’autres types de vidéos et/ou t’inspirer des vidéos 
déjà présentes sur la chaîne des Incos, « LES APPRENTIS BOOKTUBERS INCOS ». 

AH, SUPER ! ET SI MES PARENTS NE VEULENT PAS QUE MON 
VISAGE SOIT VISIBLE SUR INTERNET ? 
Ça tombe bien, le FACECAM n’est pas du tout obligatoire. Tu peux utiliser diverses 
techniques pour ne pas avoir à apparaître à l’écran (VOIX OFF, utilisation de 
VIDÉOS ET IMAGES LIBRES DE DROITS, texte qui défile à l’écran…) ou cacher ton 
visage à l’aide d’un des MASQUES INCOS disponible en téléchargement sur notre 
site. Dans tous les cas, si tu es mineur·e et que ton visage apparaît sur une vidéo 
destinée à être postée sur la chaîne YouTube des Incos, l’accord de ton 
responsable légal est obligatoire. 

LEXIQUE 
BOOKTRAILER > bande-
annonce de livre 

FACECAM > désigne le fait de 
parler face à la caméra 

UNBOXING > ouverture de colis 
devant la caméra, ici des colis 
contenant des livres ou des 
goodies en rapport avec la 
lecture 

VOIX OFF > voix qu’on entend 
sans voir la personne qui parle 
à l’écran 

TUTORIEL 

RÉALISER UNE VIDÉO 
BOOKTUBE  

en partenariat avec  
Le cahier de lecture de Nathan 

 

 

 

 


