
Informations : concours 2019-2020  A l’attention des parents/élèves  

 

3ème édition du concours 

 

Le BookTubing est une pratique imaginée par certains adolescents pour parler avec enthousiasme de 

leurs lectures via la mise en ligne de vidéos. Découvrez le projet en image dans un petit reportage réalisé 

par la RTS  sur https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10246777-youtube-le-nouvel-outil-pour-sensibiliser-

les-jeunes-a-la-litterature.html 

La Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) propose aux enseignant.e.s de la 7H à la 

11H et aux classes de RAC et de l’EDT de participer à un concours de BookTubing avec leur classe, 

puisque l’enseignement de cette pratique permet aux élèves de partager leurs lectures de manière 

ludique tout en développant des compétences variées (production orale, compréhension de l’écrit, accès 

à la littérature, production d’une vidéo). Vous pouvez visionner l’excellent travail produit par les finalistes 

de l’édition 2019 sur https://www.booktubers.ch/les-videos/. La remise des prix du concours aura lieu à 

la matinée du 28 mai à Lausanne (cf. https://www.booktubers.ch/le-concours/la-remise-des-prix/). 

Les vidéos sélectionnées par chaque classe participant au concours seront publiées sur le site du 

concours www.booktubers.ch créé par la Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud et les autres 

canaux usuels que l’institution utilise pour diffuser des informations  (publications imprimées, réseaux 

sociaux, site web de l’institution, site web du concours BookTubers). Les vidéos finalistes seront 

également publiées sur le site Ricochet, site de référence dédié à la la littérature de jeunesse 

francophone géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias (https://www.ricochet-jeunes.org).  

Les vidéos seront publiées pour une durée limitée (maximum une année pour les vidéos de tous les 

participants, maximum deux ans pour les vidéos finalistes). Pour participer à ce concours impliquant la 

réalisation et publication de vidéos, le consentement des parents et des élèves concernés est demandé 

(cf. formulaire qui suit).  



Formulaire de consentement       A remettre à l’enseignant.e  

	

 

Consentement : se filmer en classe/publier la vidéo 

(concours BookTubers) 

Nous :  

parent (nom/prénom) : ___________________________________ 

élève (nom/prénom)  : ____________________________________ 

de la classe de M/Mme ___________________________________ 

 

! autorisons que l’élève se filme en classe/à la maison dans le cadre de 

l’enseignement du BookTubing 

Oui � Non � 

 

! autorisons la publication d’une vidéo de BookTubing réalisée en classe dans le 

cadre du concours organisé par la HEP Vaud (site booktubers.ch + canaux usuels) 

Oui ☐ Non ☐ 

 

! autorisons que le prénom de l’élève serve de légende à la vidéo sur le site (dans 

le cas contraire, un pseudo lui sera attribué).  

Oui � Non � 

 
Fait à (lieu) :  ___________________________   Le (date) :  ___________________________   

 
 
Signature parent :   _____________________________________ 

 
Signature élève : ________________________________________ 

 
	


