
Fiche activités Kit audiovisuel 
 

 

Qu’est-ce que c’est ?  
C’est un kit permettant de tourner et de monter de petits films ou stop motion (dessins animés 

image par image) à l’aide d’une tablette Ipad équipée d’application spécialisées, notamment Imovie.  

Objectif 
 Réaliser des films pour communiquer sur l’activité de la médiathèque 

 Prendre en main les outils de création vidéo et numérique 

 S’initier au numérique de manière ludique 

 Stimuler sa créativité 

Mode d’emploi  

Contenu du pack 
 1 tablette Ipad équipée d’imovie 

 1 kit d’accessoires « Padcaster »  

 1 kit d’éclairage 

Comment l’utiliser 
Placez l’Ipad sur le support prévu à cet effet, vous pouvez y fixer les deux objectifs différents. Utilisez 

l’application photo pour filmer. 

Créez ensuite un nouveau projet dans Imovie et retrouvez vos plans pour pouvoir les retailler et les 

mettre bout à bout pour le montage final 

 L ’application « imovie »  

Suivre les instructions à l’écran. L’application est assez intuitive et expliquée. 

Pour faire du stop motion (dessin animé image par image), la procédure est assez proche. Vous 

n’avez qu’à ouvrir l’application « stop motion », vous prendrez les photos directement depuis 

l’application. Attention, pour que l’effet soit optimal, pensez à laisser la caméra sur pied. 

L ’application « stop motion »  



Que faire avec le kit audiovisuel? 

Réaliser des Booktube 

Qu’est-ce qu’un booktube ?  
C’est une vidéo courte présentant un livre et en faisant la critique. C’est une solution originale pour : 

 Faire vivre votre médiathèque sur les réseaux 

 Faire sortir plus facilement des documents en les mettant en avant 

 Toucher un public se rendant moins souvent en médiathèque 

Réaliser son booktube en 10 étapes 
Vidéo très claire et pertinente vous donnant tous les conseils utiles pour réaliser votre booktube 
https://www.youtube.com/watch?v=GDohCavF1F8 

Exemple de booktube 
« Marie lit en pyjama »  
Booktube : mon livre coup de cœur juillet – « La mère Parfaite » Aimée Molloy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDhrpO8kqfg 

Communiquer sur un atelier 
Vous êtes nombreux à communiquer sur vos actions et ateliers sur les réseaux sociaux via des 

photos, que nous relayons parfois sur le site de la BDM dans notre rubrique « les échos du réseau ». 

La vidéo pourrait apporter une dimension plus vivante et interactive.  

Atelier création (stop motion, court métrage, effets spéciaux) 
La vidéo est un formidable vecteur de création au moyen d’ateliers avec différents publics. 

En effet, réaliser un court film permet d’avoir une idée du travail de réalisateur et du processus de 

réalisation d’un film et de création d’une image. 

Les effets spéciaux simples (« disparition » à la Méliès) ou lus complexes (fond vert, fourni avec le kit 

padcaster) peuvent être expérimentés. Vous trouverez de plus amples informations ci-dessous. 

https://www.youtube.com/watch?v=zj8dCI3sx0w 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gyvAd9FRuHM 
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Enfin, le stop motion peut lier plusieurs compétences : numériques, vidéos mais aussi plus 

concrètes : dessin, construction. Pourquoi ne pas lier à l’occasion l’utilisation de l’imprimante 3D ou 

de la découpeuse vinyle ?   

Ces ateliers créatifs peuvent être un vecteur de médiation pour mieux appréhender une œuvre et 

l’apprécier par la suite.  

 


