
 
 

 

Produire une vidéo promotionnelle pour défendre le livre choisi (bande-annonce du livre, aussi appelée 

book trailer). 

 Qu’est-ce qu’une vidéo promotionnelle ?  

Complétez le tableau suivant, pour réunir quelques attentes… 

 

Qui  va réaliser cette 

vidéo ? 
 

Que doit-elle évoquer ?  

A qui s’adresse-t-elle ?  

De quelle manière ?  

Quel sera son objectif ?   

 

 Visionnage de quelques vidéos : 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=cKe5XW0YRUc 

2. https://www.youtube.com/watch?v=2n_cQZwcUmw  

3. https://youtu.be/bJmufcjuYOI 

Laquelle de ces vidéos vous paraît-elle la plus efficace dans la promotion d’un livre ?  

Quelles techniques vous inspirent particulièrement ? Quels procédés fonctionnent le mieux ?  

 Au fil des séances à venir : 

 

- Formation des groupes en fonction du titre préféré. 

- Réunir les idées autour de chaque livre et élaborer une argumentation : 

 Pouvoir intéresser et plaire au lecteur potentiel 

 Etre capable de représenter la musique 

 Réussir à émouvoir et convaincre 

- Etablir un scénario : style, construction, procédés d’écriture… 

- Besoins matériels et logiciels : images, sons et extraits musicaux libres de droits ; Audacity ; 

Movie maker ; Scenari Chain… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKe5XW0YRUc
https://www.youtube.com/watch?v=2n_cQZwcUmw
https://youtu.be/bJmufcjuYOI


 
 

 Quelques ressources :  

 

- L’intérêt d’une vidéo promotionnelle pour un auteur, sur le site MonBestSeller.com : 

http://www.monbestseller.com/actualites-litteraire-conseil/2768-comment-lancer-son-livre-1-faire-une-video 

- Exemples en ligne : 

http://www.france3.fr/emissions/un-livre-un-jour 

- Quelques sélections pour mettre en évidence la qualité technique : 

https://www.youtube.com/watch?v=8UbsNfwkZwk 

- Promotion d’un polar : 

https://www.youtube.com/watch?v=iY44Ha3cSYU 

 

 Production finale : 

Créer une vidéo de trois minutes au maximum, comportant images, textes à lire et à écouter, extraits 

musicaux… 

Médias et formes 

 

Images fixes et animées : 

- Un générique 

- La première de couverture 

- Ensemble de plans fixes, 

éventuellement courtes 

séquences vidéo, servant à 

représenter les contenus de 

l’œuvre (lieux, personnages, 

objets, thèmes, émotions, 

musiques) 

 

 

Sons : 

- Extraits lus et enregistrés 

(Audacity) 

- Bruitages évocateurs (l’univers 

musical, les lieux, l’atmosphère, 

les événements…) 

Contenus 

 

Donner à voir et à comprendre : 

- Le livre dans toute sa matérialité 

- Ses contenus, ses thèmes 

 

Convaincre : 

- Propos de lecteurs, témoignages 

- Slogans promotionnels 
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