MODE D’EMPLOI
ANIMATION BOOKTUBE
PRÉSENTATION
Un booktube est une vidéo postée
sur le site www.youtube.com qui
concerne le domaine du livre et de la
lecture. Ce peut être un témoignage
de lecture, une critique littéraire,
la présentation d’un ouvrage, une
présentation de ses derniers achats, un
booktrailer, un unboxing (ouverture
de box ou de colis filmée), un tag ou
autre spécialité du milieu.
Les créateurs de ces vidéos, appelés
booktubers et booktubeuses, ont créé
des « chaînes » réunissant ainsi au
même endroit toutes leurs vidéos
concernant de près ou de loin l’univers
du livre et de la lecture.
L’objectif principal de ces booktubes
est de partager son plaisir de la
lecture, d’échanger et ainsi de donner envie de lire. Les booktubers sont
parfois suivis par plusieurs dizaines
de milliers de lecteurs, qui cherchent
dans leurs vidéos un autre avis sur
un ouvrage déjà lu ou des pistes de
nouvelles lectures.

Le Prix des Incorruptibles ayant un
but similaire, nous avons eu l’idée
d’ouvrir la chaîne « Apprentis Booktubers Incos » où nous vous proposons
de poster les vidéos tournées dans
le cadre de l’animation, tout en vous
accompagnant dans la réalisation
d’un projet culturel alliant vidéo,
français et littérature jeunesse.
S’intéresser aux booktubes dans le
cadre de la sélection des Incos va
donc permettre de développer ou
renforcer le plaisir de la lecture des
ouvrages de la sélection mais
aussi des compétences variées.
L’animation est adaptable à tous les
niveaux, puisque le booktube peut
être plus ou moins développé, son
thème varié et son scénario plus ou
moins complexe.

						
						
			

LES AXES D’EXPLOITATION
Selon le format choisi pour le booktube, vous pouvez développer
différents axes d’exploitation, du
plus simple au plus poussé selon vos
besoins et envies.
Le booktube peut par exemple être
vu comme une version simplifiée
et modernisée du commentaire de
texte. Il permet donc d’une façon ludique et détournée d’aborder l’argumentation et l’analyse de texte.
Dans un format plus scénarisé vous
pourrez aborder l’écriture d’un scénario
et la mise en scène comme une
mini-pièce de théâtre filmée.
Si vous souhaitez plutôt aborder l’aspect technique et numérique du
booktube, vous pouvez télécharger des logiciels pour travailler sur le
découpage et le montage vidéo.
Le booktube permet aussi de manière plus générale de travailler sur
l’oralité, la concentration, la confiance
en soi, la diction, la mémoire,
l’imagination etc.

DÉROULEMENT
Le choix
Dans un premier temps vous devez décider avec les enfants du ou des livres
de la sélection que vous allez aborder
ainsi que du nombre de booktubes
à réaliser et sous quels formats. Cela
fait, il faut procéder à la répartition
des rôles.
Vient ensuite le travail d’écriture, plus
ou moins varié et poussé selon le
format choisi et selon vos besoins et
vos envies.

Le tournage
Arrive ensuite le moment du tournage.
Spectacteurs silencieux, réalisateurs,
éventuels souffleurs et booktubers
sont en place : ça tourne !
N’hésitez pas à faire plusieurs prises
pour sélectionner la meilleure. Vous
pouvez aussi organiser un atelier découpage/montage vidéo si vous le
souhaitez.

LE VISIONNAGE ET L’ENVOI
Puis après visionnage, vous devrez
inscrire sur notre site votre vidéo en
cliquant sur l’onglet « Booktubers Incos » puis sur « soumettre une vidéo ».
En remplissant le formulaire vous générez un code que vous devez garder
précieusement pour le mentionner lors
de l’envoi de la vidéo via WeTransfer
à l’adresse a.paul@lesincos.com

QUELQUES EXEMPLES
Pour aborder le sujet du booktube,
vous pouvez visionner avec les enfants
les chaînes suivantes pour vous en
inspirer ou juste pour comprendre le
principe :
- Maisys
https://www.youtube.com/
channel/UCVBWmQO9GAH6MEZ9Bm6gXw
- Le Souffle des Mots
https://www.youtube.com/user/
le-souffledesmots
- Le cahier de lecture de Nathan
https://www.youtube.com/user/
NNa-thanou

LES ASPECTS TECHNIQUES
Les formats
La liste des formats possibles pour vos
booktubes :
- Un témoignage de lecture
- Un classement personnel de la sélection
- Une interview
- Un booktrailer (bande-annonce)
- Une critique littéraire
- Un tag (liste de questions autour des
livres)
Cette liste n’est pas exhaustive vous
pouvez laisser libre court à votre imagination.

Le matériel nécessaire
Vous n’avez pas besoin de gros moyens
ni nécessairement d’une caméra
de professionnel. Une webcam, un
téléphone portable, une tablette
numérique ou un appareil photo numérique peuvent suffire.
Cependant, le Canopé de votre département pourrait peut-être vous prêter
du matériel.
Ensuite un câble, un ordinateur et
une connexion internet vous suffisent
pour nous transmettre les vidéos.

Si vous voulez pousser l’animation
plus loin et faire du découpage/montage de vidéo, nous pouvons vous
conseiller :

Quelques logiciels à télécharger :
-http://www.clubic.com/telecharger-fiche10967-windows-movie-maker.html
-http://www.clubic.com/telecharger-fiche122050-imovie-hd.html
-http://www.clubic.com/telecharger-fiche430959-lightworks.html
-https://www.movavi.com/fr/suite/

Ou sites en ligne :
-http://online-video-cutter.com/fr/
-https://www.filelab.com/fr/video-editor
-https://www.powtoon.com/home/
(pour créer des vidéos d’animations)

Mais aussi des applications mobiles (sur tablettes ou smartphones) :
- Power Director
- Quik
- Adobe Premiere Clip

AVANT D’ENVOYER
ATTENTION : pour publier les vidéos,
l’accord des parents est obligatoire.
Vous devez impérativement faire
signer une autorisation de droit
à l’image pour tous les enfants
apparaissant dans la ou les vidéos
(modèle à télécharger sur la page
« Booktubers Incos »).
En tant que coordinateur de
l’animation au sein de la structure,
vous devez signer la lettre d’accord
confirmant que vous disposez bien
de ces autorisations et la renvoyer
en même temps que votre vidéo à
a.paul@lesincos.com.

LE RÉSULTAT
Votre vidéo sera postée sur notre
chaîne des apprentis booktubers Incos
parmi celle de nos autres adhérents.
Vous pourrez donc les visionner autant
que vous voulez, à l’école ou à la maison, individuellement ou en groupe et
celles-ci seront visionnées par d’autres.
Ainsi votre projet culturel, en plus
d’avoir porté ses fruits avec vos jeunes
lecteurs, pourra peut-être susciter
l’envie chez d’autres enfants et adolescents de se lancer dans l’aventure
Booktube.

Qu’est-ce que WeTransfer ?
WeTransfer est un service de transfert de fichiers en ligne qui permet
d’envoyer des fichiers lourds gratuitement.
Retrouvez un tutoriel d’utilisation sur
la page « Booktubers Incos ».
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