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Comment réaliser de belles vidéos ?



1 - La mise en place
Il y a 3 critères importants pour 
choisir le lieu de tournage…



LA LUMIÈRE 
Placez vous non loin d’une fenêtre. 

N’utilisez pas de lumière artificielle, servez 
vous seulement de la lumière indirecte 

d’une fenêtre. 



L’ACOUSTIQUE 
Ne filmez pas dehors ! Vous ne pourrez pas gérer les 

bruits de fond (une voiture qui passe, le vent qui souffle…).



L’ACOUSTIQUE 
Entrez dans la pièce et écoutez en silence, afin de vérifier le bruit de fond 

(trafic routier, télé, musique). N’allez pas dans une pièce vide, elles ont 
généralement une mauvaise acoustique.  

Plus il y a d’objets dans une pièce, meilleur sera le son. 

Cette vidéo peut être réalisée dans la classe ou à maison. 



LE DÉCOR 
Les pièces vides n’ont pas seulement un mauvais son, elles sont aussi 

austères. Choisissez une pièce vivante, placez l'enfant assis ou 
debout et ne le collez pas à un mur. Laissez de l’espace entre vous 

et l’arrière plan.  

Essayez d’avoir un environnement naturel et cosy, on aimera voir 
dans le cadre : bibliothèques, plantes,  livres, trousses, cahiers, etc.

 Vous pouvez aussi vous asseoir au sol en tailleur si vous préférez.



ATTENTION 
La caméra sera sûrement votre téléphone, ce n’est pas un problème. 

Si vous possédez un système d’accroche spécifique pour le fixer, utilisez le. 

Si vous n’avez rien, mieux vaut cadrer à la main que de bricoler une 
fixation, on vous fait confiance pour ne pas trop bouger. 



2 - Le cadrage
Ici aussi nous retiendrons 3 critères 
clés pour réussir le cadrage



L’ORIENTATION 
Elle doit être en paysage (horizontal), 

et non en portrait (vertical) 



LE RATIO 
Il doit être en 16/9, et non en 4/3 ou 

1/1  



LA VALEUR DE CADRE 
L'enfant doit être bien au centre du cadre.  

Ne cadrez pas trop proche (l’oeil doit respirer), pas 
non plus trop loin (le son en serait rudement impacté).  

Privilégier un cadre qu’on appelle plan taille, c’est à 
dire une valeur moyenne qui privilégie le buste de 

l'enfant. 



Et les lecteurs? 
Nous avons aussi quelques petits 
conseils pour vous …



MOTEUR ! 

Avant de commencer : respire profondément, bois une 
gorgée d’eau, prends le temps de te détendre.  

Pour avoir une belle voix, il faut avoir une bonne posture, fais 
donc attention à ta position, tiens toi droit et fier. 



POUR TE DÉLIER LA LANGUE…  

Tu peux faire un petit exercice de diction, en voici un bien connu : 

“ Petit pot de beurre, quand te dépetit-pot-de-beurreriseras-tu ? Je me dépetit-pot-de-
beurreriserai quand tous les petits pots de beurre se dépetit-pot-de-beurreriseront.”



EN VOICI UN AUTRE TRÈS DIFFICILE … 

“Je suis ce soir chez ce cher Serge” 

Tu peux ensuite chuchoter quelques phrases pour échauffer doucement tes cordes 
vocales juste avant de tourner. 



ACTION !  

Le moment de ta lecture est arrivé ! Maintenant que tu es bien 
échauffé, nous te laissons 3 minutes pour lire ton texte. 

Avant de démarrer la lecture, 
n'oublie pas de retirer ton masque ! 



PENDANT LA LECTURE 
Si c’est raté, pas de panique, on recommence. Il arrive parfois qu’on rate plusieurs fois 

d’affilée. Dans ce cas, il vaut mieux prendre une courte pause de 5 minutes pour s’aérer 
l’esprit et boire un coup, généralement ça marche beaucoup mieux ensuite. 

Le temps de lecture est de 3 minutes. Avant de démarrer ta lecture, présente le livre et 
l'extrait choisis ! Cela ne comptera pas dans les 3 minutes de temps de lecture. 



APRÈS LA LECTURE 
 Il est nécessaire de nous transmettre la vidéo uniquement  via le formulaire 

dédié à la participation à l'étape départementale sur notre site. 

Pour palier aux problèmes de connexion, nous vous recommandons :

o si le formulaire est complété depuis un ordinateur, d'utiliser le partage de
connexion de votre mobile en remplacement de la connexion à la box Wi-fi.

o si le formulaire est complété depuis un téléphone, de couper le Wi-fi de votre
téléphone pour utiliser directement la 4G.



RÉCAPITULONS 
Pour avoir une bonne vidéo il faut : 

1. Bien choisir le lieu en fonction de la lumière, l'acoustique et le décor

2. Vérifier le cadre : le bon format est paysage et 16/9

3. Se détendre, s’échauffer la voix

4.



BON COURAGE AUX PETITS 

COMME AUX GRANDS LECTEURS !! 

Nous avons hâte de recevoir vos vidéos 

et surtout … 

AMUSEZ-VOUS ! 


