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QUEL CONTENU POUR MON BOOK TRAILER ?
Synthèse du brainstorming faisant suite au visionnage de plusieurs book trailers. N’hésite pas à regarder différents
trailers (de livres, de films…) pour comprendre ce qui en assure la réussite !
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Dévoiler des éléments de l’intrigue…

 Il s’agit d’en dire suffisamment pour susciter l’intérêt et permettre de donner une idée du contenu du
livre…
OPTION 1 : je cherche à répondre aux questions de base :
-QUI ? (le personnage principal, son ami ou allié principal, son ennemi…)
-QUOI ? Que se passe-t-il ? En quoi est-ce un problème ? Quels sont les enjeux ? etc.
-Où et QUAND ? dans notre monde ? à notre époque ?
-COMMENT ? Par exemple, grâce à quelles qualités les personnages vont-ils réussir leur quête (leur amitié, leur force,
leur ingéniosité…) ? Ou bien, comment le livre est-il écrit : avec beaucoup d’humour, de manière touchante… ?
-POURQUOI ?
OPTION 2 : je reconstitue le début de l’histoire à l’aide du schéma narratif (situation initiale, élément
perturbateur, péripéties…)

Dans tous les cas, je porte une attention particulière à la présentation d’un ou deux personnages : âge, traits
de caractère, motivations…
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… mais maintenir le suspense !

Bien entendu, je dois en dire suffisamment permettre de comprendre le contenu du livre, sans pour autant
ennuyer ou dégoûter un lecteur potentiel !
- Pas de spoiler !
- Je ne dévoile pas la fin
- J’évite également de me perdre dans les détails : mon trailer doit rester court et dynamique
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Identifier clairement le livre dont je parle

Titre
Auteur
Editeur (avec éventuellement la date de parution)
Facultatif : première de couverture (à récupérer sur le catalogue du CDI, E-Sidoc)
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Argumenter/ Inciter à choisir ce livre

OPTION 1 : je caractérise le livre par quelques adjectifs bien choisis.
Exemple : « un thriller haletant au suspense insoutenable », « une épopée complètement loufoque, aux personnages
attachants », etc.
OPTION 2 : je m’adresse directement à un lecteur potentiel
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Exemple : « si vous avez aimé Orgueil et préjugés, alors lisez Raisons et sentiments ! », « Attention, frissons d’horreur
garantis ! Alors, oserez-vous lire ce livre ? », «
OPTION 3 : je donne mon avis, comme sur une fiche de lecture
« Je n’ai pas pu lâcher ce livre avant de l’avoir terminé. Les rebondissements sont vraiment inattendus, et je me suis
particulièrement bien identifiée à l’héroïne. »
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Enrichir et dynamiser ma vidéo

Je choisis une musique en accord avec le thème de mon livre.
J’utilise quelques transitions et effets (sans en abuser !)
J’insère de courtes CITATIONS (pour caractériser le héros, piquer la curiosité du lecteur, donner une idée du style
humoristique de l’auteur, etc.)
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Respecter les contraintes de l’exercice

Vidéo courte : entre 1’30 et 2’30.
J’utilise le logiciel POWTOON, avec l’identifiant qui me sera donné (compte du CDI), ceci afin de permettre au
professeur de récupérer facilement les vidéos pour les intégrer au catalogue du CDI.
J’utilise uniquement les images ou musiques fournies par Powtoon, ou bien des ressources libres de droit (cf. liens sur
une prochaine fiche)
Si je le souhaite, je peux faire figurer mon prénom (pas de nom de famille) à la fin de la vidéo. Ou rester totalement
anonyme.
Je vérifie mon orthographe (je peux demander à mon professeur de m’aider) car mon travail sera non seulement projeté
en classe, mais également visible sur le site internet du CDI !

Voici les principaux critères de réussite de ton book trailer.
Tu es relativement libre de faire ce que tu veux, à condition d’éviter le plagiat, de
respecter le droit d’auteur, la durée et le logiciel imposé. Nous verrons dans une prochaine
séance comment trouver des images et de la musique librement réutilisables, et comment
prendre en main le logiciel en ligne POWTOON.
A faire sur les prochaines séances : poursuivre la lecture en prenant quelques notes
(informations qui seront utiles pour mon book trailer).
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