MON VIDÉO
BOOKTUBE

Atelier
Guide
Booktube

L'objectif
Cet atelier te permettra de partager une appréciation littéraire sous la forme d'un Booktube.
C'est quoi un Booktube ?
Un booktube est une courte vidéo diffusée sur la plateforme YouTube et dans laquelle, la ou le
« Booktubeuse.eur » partage ses impressions sur une œuvre littéraire. « Book » et « YouTube » =
Booktube !

Matériel pour réaliser un Booktube
- L'œuvre littéraire.
- Pour enregistrer : caméra, smartphone ou tablette, carte SD.
- Matériel au besoin : trépieds, mini-trépieds, batteries extras, lumières, bâton de selfie.
- Son : micro de la caméra ou micro externe.
- Téléchargement des fichiers : iPad (adaptateurs lightning/SD), autres (USB-SD ou fil de la caméra)
- Logiciels ou applications pour le montage : iMovie, Powtoon, Shotcut, ActivePresenter, Loom,
lightworks, Videoleap, Lumafusion, ...

Réalisation :
Voici ce que tu devras faire :
Inspire-toi en visionnant les capsules de ces booktubeuses.eurs québécois.es : Annelitterarum;
Rose Lignes.
Consulte la fiche sur les genres littéraires pour t'aider à définir le genre de l'œuvre que tu
voudrais lire et utiliser.
Pour structurer ton Booktube, consulte la fiche Quoi dire ? et consigne tes réponses et tes idées
sur un document.
Il n’y a pas vraiment de règles établies. Tu peux aussi faire un classement de titres aimés,
réaliser une entrevue, enregistrer un cercle de lecture ou simplement t'amuser en parlant de ton
ouvrage préféré.
Pour le tournage : repérer un endroit avec de la lumière. Si besoin, se placer à côté des
fenêtres. Également, s'enregistrer proche du microphone et choisir un local ou un endroit loin
des bruits.
Tu aimerais ...
Voir ton Booktube diffusé sur la chaîne La Diverthèque ? Envoi à bibliothecaires.csdm@gmail.com
le formulaire d’autorisation, ta vidéo et les informations nécessaires pour identifier la vidéo : nom,
prénom, école, niveau scolaire. Pour l’envoi de la vidéo, utilise l’un de ces services : WeTransfer ;
Transfernow ou autre.
Ouvrir ta propre chaîne et publier tes Booktubes ? Consulte ce guide pour utiliser et ouvrir une
chaîne YouTube
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