
Règlement du  concours Booktube 
 
Ouvert à tous :  
Avec ce nouveau concours, nous vous proposons de réaliser seul ou à plusieurs (3 
personnes max),  des critiques ou lectures de livres sous forme de vidéo à la manière des 
«booktubers». Un «booktube», c'est une vidéo mise en ligne sur «youtube» dans laquelle on 
parle de livres, d’albums, on partage ses expériences de lecture, on met en scène des 
extraits choisis, dans le but de donner envie de lire. Ce concours ouvert à tous, est organisé 
en trois catégories :  

• 0-10 ans 

• 11-15 ans  

• Adultes (à partir de 16 ans) 

 

Déroulement :  
Les «booktubes» n’ayant pas tous le même cadre, les règles sont souples, pour ne pas 
limiter votre liberté de création. Le temps de la vidéo ne doit cependant pas excéder 3 
minutes maximum. Le contenu peut prendre différentes formes : résumé, avis ou lecture d’un 
extrait qui fait sens et qui peut être réalisé en costumes, avec une mise en scène... Les 
vidéos peuvent être filmées avec une caméra ou un simple smartphone. 

Différentes médiathèques du département peuvent collaborer à cet évènement  et vous aider 
à réaliser vos vidéos à partir d’ateliers organisés à cet effet. 

Les envois des vidéos, accompagnés de votre nom, prénom, adresse et date de naissance,  
se font par  mail à l’adresse suivante : mdhm52@gmail.com: entre le 15 juin et le 15 
octobre 2017 . 

Elles seront présentées sur la page Facebook de la MDHM : 
https://www.facebook.com/bdphautemarne 

La participation au concours implique votre accord pour cette diffusion. Pour les mineurs, un 
mail d’autorisation parentale à l’adresse suivante sera exigé : mdhm52@gmail.com  

 

Les gagnants : 
Les 3 vidéos (une par catégorie)  jugées les plus réussies par le jury recevront un « chèque-
culture » de 50 euros. 

Un prix spécial du public sera également attribué à la vidéo qui aura reçu le plus grand 
nombre de « like », sur la page Facebook de la MDHM  

https://www.facebook.com/bdphautemarne 


