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Par Mme Eloïse Pierrel et Mme Laurence Kanouté 

 
Ayant la chance de participer au GRP Numérique de Mme Jallerat, nous avons 
réalisé des Booktubes avec nos élèves d’UPE2A dès  l’année dernière  (mis en 
ligne sur la chaîne Adocosmo  (https://www.youtube.com/channel/UC4aFtwXp-seNemeg-

GTWoFw). 

Ce dispositif est particulièrement porteur, car il permet de travailler à la fois les 
compétences de lecture, d’écriture et l’expression orale. Un smartphone 
constitue un matériel suffisant pour réaliser ce travail. Il est tout à fait 
pertinent à réaliser avec des élèves de classe ordinaire. 

Nous l’avons adapté au contexte de confinement et partageons avec vous les 
documents de travail des différentes séances. Dans ce contexte, les livres sont 
laissés au choix des élèves. Ainsi, un élève de Mme Pierrel a travaillé sur le 
manga Pokemon Go, Or et Argent. 

Nous avons élaboré deux propositions (les fiches de la dernière séance 
différent) 

- Réalisation d’un Booktube présentant une œuvre. 
- Réalisation d’un Booktube présentant un auteur. 

Il est bien sûr possible d’utiliser ce temps de confinement pour réaliser, avec 
les élèves, des capsules vidéo sur d’autres sujets. 

Nous rappelons que des autorisations circonstanciées de droit à l’image sont 
nécessaires. En cas de refus du droit à l’image, l’élève peut enregistrer la 
bande-son de son Booktube et choisir des images qui serviront à réaliser la 
bande-image au montage, comme cela a été réalisé pour certains Booktubes de 
la chaîne Adocosmo. 

https://www.youtube.com/channel/UC4aFtwXp-seNemeg-GTWoFw
https://www.youtube.com/channel/UC4aFtwXp-seNemeg-GTWoFw


 

 

D’après https://www.jeuxdecole.net/fiche-de-lecture.php 

https://www.jeuxdecole.net/fiche-de-lecture.php


 
 

Des mots pour se comprendre  

 
1/ Trouve la définition des mots suivants et complète le tableau. 

 
 

Vocabulaire Définition 
Le titre  

 
 

Le générique 
 

 
 
 

Un jingle 
 

 
 
 

Un logo 
 

 
 
 

Une phrase d’accroche 
 

 
 
 

 
2/ Ecris les mots à l’endroit qui convient. 
 

 
 
 

 

 







Réaliser son Booktube – Présenter une œuvre  

Tu te prépares à présenter le livre. Tu écris les idées principales : 

Informations importantes Je rédige mes réponses 
 

Le titre 
 

 

L’auteur 
 

 

La date de publication 
 

 

Le thème 
(= le sujet dont parle le 
livre) 

 

Un bref résumé (cinq ou 
dix lignes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que j’ai aimé le plus 
dans le livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaborer le texte du Booktube - Présenter une oeuvre 

 

Tu peux t’inspirer des Booktubes que tu as vus pour la façon de 
présenter tes idées. 

 

N’oublie pas d’utiliser un brouillon pour organiser tes idées. 

Début : Hello, Hello ! Bienvenue sur notre chaîne! Es- tu prêt à plonger dans des mondes de lecture ? 

Je m’appelle _________________________ et oui, je suis confiné ! [Aujourd’hui dans notre émission 

de Booktube,  je vais vous présenter le livre _______________  [titre] de _______________ [auteur]. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Fin : Merci à vous d’avoir partagé ce moment avec nous. Salut les copains, si vous avez aimé, lisez et 
likez ! Nous attendons vos commentaires !!! Bonne lecture et à très bientôt !  



Réaliser son Booktube en confinement ! Présenter un auteur 

Vous avez choisi un auteur de votre pays, vous allez maintenant nous le 
présenter. 

Informations importantes Je rédige mes réponses 
Nom et Prénom de l’auteur  

 
 

Sa nationalité  
 

Ses dates de vie et de mort  
 

Résumé des moments 
important de sa vie 

 
 
 

Une bibliographie : 
 Titre de ses livres les plus 

connu 

 
 
 
 
 
 

Pourquoi avoir choisi cet 
auteur ? 

 

Quel(s) livre(s) avez-vous lu 
de lui ? 

 

Avez-vous aimé cette 
lecture ? 

 

 

Si oui, le recommandez-
vous ? 

 

 

 

  



Elaborer le texte du Booktube 

Présenter un auteur 

 

Tu peux t’inspirer des Booktubes que tu as vus pour la façon de 
présenter tes idées. 

 

N’oublie pas d’utiliser un brouillon pour organiser tes idées. 

Début : Hello, Hello ! Bienvenue sur notre chaîne! Es- tu prêt à plonger dans des mondes de lecture ? Je m’appelle 

_________________________ et oui, je suis confiné ! Aujourd’hui notre émission de Booktubes,  je vais vous 

présenter un auteur. Il s’appelle ____________________________, il est _________________________ et Il a écrit 

des livres comme____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fin : Merci à vous d’avoir partagé ce moment avec nous. Salut les copains, si vous avez aimé, lisez et likez ! Nous 
attendons vos commentaires !!! Bonne lecture et à très bientôt ! 



Dernière étape 

J’enregistre ou je me filme en train de dire mon texte. 

 

 

Tu peux t’y reprendre à plusieurs fois : cela ne se verra pas au  
montage ! 
Tu peux t’inspirer d’éléments que tu as aimé dans les booktubes 
que tu as vus (décor, gestes…) 

 

 

 

 

 

 

 

 


