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Les objectifs du projet  
- Créer chez les élèves la prise de conscience d’un 

continuum littéraire entre la culture d’origine et la 
culture française. 

- Valoriser les élèves dans leur culture d’origine pour 
réussir leur inclusion 
- Développer la compétence de production orale en 

continu à partir de la littérature orale et/ou écrite 
- Créer une chaîne et une émission 
- Scénariser une vidéo 
- Découvrir, s’approprier et utiliser des logiciels pour 

créer et monter de  vidéos en ligne 
 



Les grandes étapes 

Le lancement  :  

Présentation de vidéos de booktubeurs  

Pourquoi pas nous ? 
- Sur quelle chaîne ?  

- Son nom : ADO COSMO, la chaîne des ados allophones 

- Sur quel support ?  
- Youtube 

- Avec quelle émission ? 
- L’émission des worldtubeurs 

 

 



La création des « outils » essentiels pour 
l’émission 

–  Les logos 

–  Le gingle 

–   Les slogans : début et fin d’émission 

–   Le décor/ le lieu  

–  La prise de vue : matériel et caméraman  

 

 



Les choix  des logos :  
(logiciels : paint, outil capture, wordArt) 

Le logo de la chaîne 

 



 

Le logo de l’émission 



Les slogans 

Au début :  

« Bienvenue sur ADO COSMO, la chaîne des ados 
allophones . Es-tu prêt à plonger dans le monde des 
lecteurs ? Aujourd’hui  l’émission « Wordlecteurs » 
….» 

A la fin : 

« Merci … Salut les copains, si vous avez aimé, lisez 
et likez. Nous attendons vos commentaires. Bonne 
lecture et à très bientôt. » 

 

 



Le storyboard/ le montage 

 

 

 

 



Le storyboard/ le montage 

 

 

 

 



Le storyboard/ le montage 

 

 

 

 



La chaîne et l’émission 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4aF
twXp-seNemeg-GTWoFw  
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Du côté des élèves 
Difficultés pour  
- lire des livres 
- raconter / s’exprimer à l’oral devant une caméra 
- pour créer et se mettre d’accord sur les logos, les jingles, les 

scénarios …. 
La plus-value : 
- Découverte de logiciels : Paint, Outil Capture, Movavi, Jukedeck … 
- Efforts  et progrès pour la production orale en français : prosodie, 

articulation, organisation de la parole …. 
- Efforts et progrès pour la lecture de premiers livres en français 
- Prise de conscience d’un continuum littéraire et culturel entre le 

pays d’origine et le pays d’accueil 
- Echanges entre les dispositifs des lycées et des collèges 
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