
Le Booktube (document évolutif) 
 

1. Choisir un livre (un ou deux mois avant) 

… et le lire ensemble (à trois, à quatre, à cinq ?). En cercles de lecture ? Quels livres ? Laisser choisir ou imposer 
? Comment fait-on pour choisir un livre, un roman ? Lister les éléments qui permettent de choisir (titre, 1re page, 
4e de couverture, auteur connu, conseil d’un proche, d’un-e bibliothécaire, etc.) [observer des traces de lecture 
dans un journal de lecture, p.9 et sq]1.  

Variante : livres différents en groupe de pairs. 

2. Qu'est-ce que c’est le “Booktube” ?  

Questionner les élèves sur le mot “booktube” (book, You Tube). Visionner un “bain” de booktubes [mise en 
situation, p.7 et sq] et donner quelques caractéristiques sans trop vite établir de grille, seulement à l’oral pour 
l’instant sur la situation de communication. Échange riche. Préparer la situation de communication du booktube (à 
qui on adresse la présentation ? quels éléments du livre on présente pour donner envie de le lire ?).  

Conseil : attention à la formation des groupes (hétérégonéité), maximum 3, voir les expertises (maitrise du 
montage). Gestion délicate de l’espace pendant que les groupes travaillent.   

3. Produire un premier booktube ! 

Lancer les élèves dans une production initiale  [Production initiale, p.11], en s’assurant de précadrer des gestes 
techniques, de trouver l’application, etc.  

Visionner les productions et questionner le contexte de production (les destinataires ados ? Des mots, des 
éléments du livre pour dire l’intérêt ? Clarté du scénario ? Résumé qui "spoile" ? Rythme ? Structure ? La 
référence du livre ?). Lister à l’oral les “bons trucs” qui fonctionnent avec le public que l’on a défini.  

Construction à l’écrit (sur Java ou TBI) d’une grille provisoire pour améliorer les productions initiales (“Pour qu’les 
autres kiffent grave mon booktube, il faut…”)  [Document 8 “Critères d’appréciation”, p.34 ; “Grilles d’évaluation” 
pour PI et PF, utilisation p. 40]. En fonction de la liste, choisir les modules d’enseignement adéquats dans un 
ordre à définir.  

Attention au son. 

4. Conduire des modules d’enseignement à choix 

Suite des modules réalisées aux Vollandes  

• Résumé du livre, incitatif, par écrit (3-4 périodes). Identifier les caractéristiques du résumé incitatif (où se 
déroule l’histoire, à quel moment, qui sont les personnages principaux et dans quelle situation se trouvent-
ils?) et jusqu’où raconter pour «faire kiffer» les destinataires ; mentionner suffisamment d’éléments sans 
dévoiler la fin [module R sur le résumé suspensif, p.12 et sq ; préparer un résumé suspensif à l’écrit ou à 
l’oral ?]. 

• Donner son avis (reprendre des booktubes pour montrer comment cela se fait), faire une "critique littéraire" 
(3-4 périodes) Voir document internet (Laetitia ?) [module R, p.15 et sq] 

• Regarder les booktubes et travailler l'oralité), comment transmettre, cadrage, présentation de soi, salutations 
(3-4 périodes) Voir ateliers HEP oralité : volume, débit, voix / côté cinéma leçons de cinéma Arte travailler 
l’oral en s’entrainant à se présenter face à une caméra, devant un micro en jouant sur la matérialité sonore 
du signe (exagérer les durées des voyelles, les consonnes)  [Module O, p.17 ; Module M se montrer et 
montrer sa vidéo, p.19]. 

• Montage, transitions 

• Structurer le booktube par un scénarimage (comment le représenter ?), pour se structurer, outil de 
planification du travail (plutôt une feuille blanche), trame si pas si précis qu'un scénarimage. Identifier une 
structure à partir de deux exemples contrastés. Nommer les parties (retourner à la grille, transformer les 
constats en termes spécifiques => “présentation”, “résumé incitatif”, “avis personnel”, “prise de congé”). 

• Montrer le fonctionnement de la tablette (rapidement selon le degré) puis filmer 

5. Améliorer son booktube 

Lancer les élèves dans la “reprise” de leur booktube en repartant de la grille élaborée tout au long de la séquence 
vers une production finale. Une fois produits, les booktubes seront visionnés avec le soutien de la grille. 

                                              
1 Les parenthèses en bleu réfèrent au document de la HEP Vaud préparé par Vanessa Depallens. 


