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Tapis Rouge : première ! 
EMI – Lettres – 3ème 

 
Séance 2 : « Montre moi ton livre ! » 

 
Après la phase de découverte et de lecture, nous entrons dans la phase de 
création du BookTrailer de votre récit autobiographique!  
Vous voici donc critiques et réalisateurs en herbe !  

Un seul mot d’ordre : donnez nous envie de lire votre livre ! 
Et avant tout, faites-vous plaisir … 

 
Avant propos : un bokk trailer ? Quésako ? 

 
Le book-trailer ou bande-annonce de livre est une courte vidéo réalisée ou 
commandée par un éditeur pour présenter un livre afin de mieux le 
commercialiser. Largement inspiré des bandes-annonces de films et 
techniquement identique, le book-trailer est importé des Etats-Unis où il existe 
depuis une dizaine d’années déjà. C’est en somme un 4ème de couverture mise en 
scène ! 
 

Etape 1 : regardons ensemble … 
 
Un book trailer réalisé par un éditeur : 
* Quelques minutes après minuit, un roman de Patrick Ness (d’après une idée 
originale de Siobhan Dowd / illustrations de Jim Kay) : 
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Media/Gallimard-
Jeunesse/Bonus/Video/Bandes-annonces/Quelques-minutes-apres-minuit 
 
Deux book-trailer réalisés par des élèves : 
* Quelques minutes après minuit, Patrick NESS : 
https://www.youtube.com/watch?v=utjskfLoX4o 
* Huger Games, Suzanne COLLINS (in english !) : 
https://www.youtube.com/watch?v=crxp5aXEFLM 
 

… et discutons en : brainstorming collectif ! 
 
Quels éléments composent une bande annonce de livre ? 
Lesquels vous paraissent vraiment importants pour toucher les lecteurs (texte ? 
Images ? Musique ? … 
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ELEMENTS Présent : 
O / N 

Important : 
O / N 

Agit sur 
(émotion / compréhension / 

suspense / …) 
Texte  

 
 

  

Personnages  
 
 

  

Objets  
 
 

  

Couleurs  
 
 

  

Paysages  
 
 

  

Sons / musique  
 
 

  

Rythme  
 
 

  

 
 

Etape 2 : découverte et prise en main des outils de conception  
 

- POWTOON : https://www.powtoon.com 
Identifiant : cdi.serres@yahoo.fr 
Mot de passe : cdiserres05 
 

- ANIMOTO : https://animoto.com 
Identifiant : cdiserres 
Mot de passe : cdiserres05 
 

Les tutoriels restent à disposition au CDI et sont aussi accessibles en ligne dans 
l’onglet CDI du site du collège !  
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Etape 3 : Réalisation : à toi de jouer ! 
 
1. Reprends la fiche « Séance1 » dans laquelle sont listés tous les éléments que 
tes professeurs te demandent d’intégrer à ta bande annonce. 
 
2. Au brouillon, écris les grandes lignes du texte de ta bande annonce 
 
3. Cherche sur Internet les images qui illustreront ton book-trailer 
 
Attention : images et musique doivent être libres de droits et d’utilisation ! 
N’oublie pas de citer tes sources (à chaque image ou dans la dernière slide de ton 
film) : réfère toi à la fiche outil « je cite mes sources ». 
 
4. Après avoir pour le choisi l’outil de montage de ton choix, lance toi, à l’aide des 
tutoriels !  
 
 

RESSOURCES UTILES : 
 
Banques d’images et / ou vidéos libres de droit : 

- https://pixabay.com/fr/ 
- http://www.stocklib.fr 
- …. 

 
Sites de musiques libres de droit : 

- http://www.auboutdufil.com 
- http://www.musicscreen.be 
- http://freemusicarchive.org 
- …. 

 
 
Le « concentré » : images / vidéos / musiques libres de droit : 

- http://www.gettyimages.fr 
 


