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Ayant la chance de participer au GRP Numérique de Mme Jallerat, nous avons 

réalisé des Booktubes avec nos élèves d’UPE2A depuis 2018-19  (mis en ligne 

sur la chaîne Adocosmo  (https://www.youtube.com/channel/UC4aFtwXp-seNemeg-

GTWoFw). Nous l’avions adapté lors du premier confinement, au contexte de la 

continuité pédagogique et les élèves avaient su s’en emparer à distance. 

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 ou la 

tablette région constituent un matériel suffisant pour réaliser ce travail. Il est 

tout à fait pertinent à réaliser avec des élèves de Lycée Professionnel. 

Nous l’avons adapté au contexte de l’enseignement hybride et partageons avec 

vous les documents de travail des différentes séances. Nous précisons pour 

chaque séance s’il nous semble pertinent de la réaliser en présentiel ou en 

distanciel. 

Comme vous le verrez, nous avons élaboré deux propositions, à vous de choisir 

celle qui vous convient le mieux :  

- Réalisation d’un Booktube présentant une œuvre. 

- Réalisation d’un Booktube présentant un auteur. 

Il est bien sûr possible d’utiliser ce temps d’enseignement hybride 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


 

 
Réaliser des Booktubes 

Travailler les compétences orales des élèves en hybride (cours en distanciel et en présentiel) 
 

 
Public ciblé : 
 

                                                                  - 2nde et 1ère Pro 
                                                             - CAP 
                                                             - UPE2A-LP/ LGT 

 

Les outils nécessaires 
 

 Outils numériques nécessaires : 
 

 Plateformes de mutualisation des 
productions élèves possibles : 

 
Ce que cela nécessite : 
 
Le droit à l’image des élèves s’ils décident de faire 
des capsules vidéo impliquant leur image. 
 

 

Smarphone ou tablette région 
Le dictaphone ou la vidéo de l’appareil 
photo. 

 
 

 

 
 
Pearltrees (via l’ENT) 

 

 

Eventuellement : 
Un logiciel de montage 
 

 

Chaine de la classe You Tube 
(Youtube.com) 



En distanciel 

 

 

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

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


 
 

En distanciel 

 



En présentiel 

 





En distanciel 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En distanciel 

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 !  



En distanciel 

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 ? 

 

 

 

  



En distanciel 

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 ! 



En distanciel 

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…) 

 

 

 

  



En présentiel 

 

Il est possible de s’appuyer sur cette activité pour aller plus loin dans le développement des 

compétences orales des élèves. On entend ici par « oral » celui qui permet aux élèves de 

s’emparer de leurs apprentissages dans toutes les disciplines tout en développant/ étayant/ 

consolidant la compétence orale elle-même. 

Les oraux enregistrés par les élèves sont des supports qui permettent le travail entre pairs et 

la révision collaborative telle qu’elle a été pensée par les chercheurs en science de l’éducation 

Jacques Crinon, Brigitte Marin et Annick Cautelat. 

Certaines capsules vidéo sont visionnées en classe et amendées par des élèves 

« questionneurs et conseilleurs » (travail sur le choix des contenus mais aussi sur le choix des 

mots disciplinaires, la prosodie et la posture…). Cette étape permet aux élèves d’interagir les 

uns avec les autres, et d’acquérir une culture commune de l’oral qui « permet de transmettre 

et d’apprendre ».  

Cette révision collaborative se fait alors sous la direction de l’enseignant (des séances de 30 à 

45 minutes sont suffisantes), elle vient étayer les compétences orales des élèves. Les conseils 

élaborés pourront servir d’aide pour les élèves n’ayant pas encore élaboré leur capsule, ou qui 

en réaliseront une nouvelle. 

Les capsules vidéo, déposées sur la chaîne YouTube de la classe ou sur le mur collaboratif, sont 

également des supports de révision et d’aide à l’élaboration à disposition de l’ensemble des 

élèves de la classe. 

 

 


