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Deuxième édition du concours Les Bibtubers ! 
 
Du 10 mars au 26 avril 2018, la Bibliothèque municipale de Bègles organise pour la 

seconde fois son concours de booktubes : Les Bibtubers. 

 

Associer critique littéraire et numérique 
Le « booktube » (contraction de « book » et de « YouTube ») est une courte vidéo publiée en 
ligne dans laquelle on présente sa lecture préférée, son coup de cœur ou coup de gueule. 
 
Initié en 2017 par la Bibliothèque municipale de Bègles, le concours Les Bibtubers revient cette 
année du 10 mars au 26 avril, en partenariat avec le collège Pablo Neruda. Les jeunes béglais 

âgés de 12 à 15 ans sont invités à présenter leur livre favori 
(roman, BD ou manga) en trois minutes maximum dans une 
vidéo réalisée par leurs soins. Sur rendez-vous, ils peuvent se 
faire aider à la Bibliothèque dans l’enregistrement, la prise de 
son et le montage de leur booktube. 

 
Un jury de professionnels du livre et de l’image, composé de Ariane Tapinos (Libraire de la 
librairie Comptines), Gilles Abier (auteur jeunesse) et Fabrice de la Rosa (Directeur du Cinéma 
le Festival à Begles), récompensera les meilleures vidéos lors de la soirée de projection des 
vidéos et de remise des prix au Cinéma le Festival le 15 mai prochain. 
 

LES DATES DU CONCOURS : 
 Samedi 10 mars : Ouverture du concours. 
 Du 10 mars au 25 avril : Accompagnement à la Bibliothèque sur rendez-vous les mardi, 

jeudi et vendredi. 
 Jeudi 26 avril : Fermeture du concours et du dépôt des vidéos. 
 Mardi 15 mai à 18h30 : Diffusion des vidéos et remise des prix au Cinéma Le Festival. 

 

Une initiative reconnue 

Ce concours est l’occasion pour les jeunes de favoriser leur curiosité pour la littérature, de 
solliciter leur sens critique et de développer des compétences techniques et numériques. Le 
projet Les Bibtubers a été présenté et récompensé au niveau professionnel lors de la 
troisième Journée régionale de l’inventivité en bibliothèques, organisée par l’agence régionale 
Écla le 14 septembre 2017. 
 
 
Pour plus de renseignements sur le concours et toute inscription, contactez l’Espace 
Multimédia de la Bibliothèque Municipale au 05 56 49 81 32 ou rendez-vous sur le site internet 
de la Bibliothèque à l’adresse suivante : http://bibliotheque.mairie-begles.fr/tags/bibtube 
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