Directiives pour l’envoi de vidééos – Bibliovvidéo
bliovidéo. Pourr être éligibless, toutes les viidéos doivent :
Merci d’avvoir envoyé vos vidéos à Bib
1. Être à propos de livres canadienss pour la jeune
esse, c’est‐à‐ddire des livres éécrits ou illusttrés par un.e
citoye
en.ne canadien
n.ne ou un.e résident.e
r
permanent.e du CCanada.
2. Se con
nformer aux normes de You
uTube, notamm
ment en évitaant les contenus trompeurs,, qui comportent de
la nud
dité ou du contenu sexuel, qui
q sont nuisib
bles ou dangerreux, qui comportent du vissuel choquantt ou
violent, ou qui incitent à la haine et/ou à l’intim
midation. Cliq uez ici pour co
onsulter les rèèglements de la
comm
munauté YouTu
ube.
3. Être libres de tout contenu
c
apparrtenant à un tiers ou protéggé par le droitt d’auteur. Less soumissions qui
ent être accom
mpagnées de lla permission écrite de l’autteur, de
incluent la lecture à voix haute d’’un livre doive
l’illustrateur, de l’éd
diteur ou du détenteur
d
des droits du livree. Cliquez ici p
pour des inform
mations sur lees droits
d’aute
eur et ici pour des informatiions sur l’usagge loyal.
4. Provenir de personn
nes qui sont âgées de treize
e (13) ans et pplus. Les moinss de 13 ans do
oiventavoir ob
btenu
e d’un parent ou
o d’un tuteur légal pour sooumettre une vidéo.
l’autorisation écrite
Toutes les vidéos propo
osées doivent être en forma
at .MP4
Recommandations






Filmerr les vidéos en
n mode Landsccape (Paysage
e) de manière à remplir l’écran
Les vid
déos peuvent être de n’imp
porte quelle lo
ongueur. Les vvidéos plus cou
urtes (moins d
de 15 minutess) sont
touteffois privilégiée
es.
En gén
néral, plus la résolution
r
est élevée, mieuxx c’est. Idéale ment, la resollution la résolution doit êtree de
1080p
p (1920 x 1080
0) ou 4K (3840
0 × 2160).
Vérifie
ez bien les niveaux d’éclairaage et les paraamètres audioo pour vous asssurer de la qu
ualité de votree vidéo.
Si possible, incluez une
u version en vidéodescrip
ption ou sous‐‐titrée.

Processus de soumissio
on
onforme aux instructions
i
d e Bibliovidéo.
1. Assurez‐vous que votre vidéo est co
2. Envoyezz un courriel à Paola Gonzalez à paola@bibliovideo.ca aavec les inform
mations suivantes :








o
Titre de la vidéo
Laangue
Lo
ongueur
De
escription
Co
onfirmation que vous déten
nez les droits concernant
c
toous les aspectss de la vidéo
Liens vers les au
utres chaînes ou sites où la vidéo apparaîît (Bibliovidéo
o ne demandee pas l’exclusivvité)
os coordonnées
Vo

3. Si votre vidéo est séle
ectionnée, nou
us vous contaccterons avec l es instruction
ns de télécharggement et un
e de décharge à completer.
formulaire

