
Directives pour l’envoi de vidéos – Bibliovidéo 
 
Merci d’avoir envoyé vos vidéos à Bibliovidéo. Pour être éligibles, toutes les vidéos doivent :  
 
1. Être à propos de livres canadiens pour la jeunesse, c’est-à-dire des livres écrits ou illustrés par un.e citoyen.ne 

canadien.ne ou un.e résident.e permanent.e du Canada.  
 
2. Se conformer aux normes de YouTube, notamment en évitant les contenus trompeurs, qui comportent de la nudité ou 

du contenu sexuel, qui sont nuisibles ou dangereux, qui comportent du visuel choquant ou violent, ou qui incitent à la 
haine et/ou à l’intimidation. Cliquez ici pour consulter les règlements de la communauté YouTube.  

 
3. Être libres de tout contenu appartenant à un tiers ou protégé par le droit d’auteur. Les soumissions qui incluent la 

lecture à voix haute d’un livre doivent être accompagnées de la permission écrite de l’auteur, de l’illustrateur, de 
l’éditeur ou du détenteur des droits du livre. Cliquez ici pour des informations sur les droits d’auteur et ici pour des 
informations sur l’usage loyal. 

 
4. Provenir de personnes qui sont âgées de treize (13) ans et plus. Les moins de 13 ans doiventavoir obtenu l’autorisation 

écrite d’un parent ou d’un tuteur légal pour soumettre une vidéo. 
 
Recommandations 

 Filmer les vidéos en mode Landscape (Paysage) de manière à remplir l’écran 
 Les vidéos peuvent être de n’importe quelle longueur. Les vidéos plus courtes (moins de 15 minutes) sont toutefois 

privilégiées. 
 En général, plus la résolution est élevée, mieux c’est. Idéalement, la resolution la résolution doit être de 1080p (1920 x 

1080) ou 4K (3840 × 2160).  
 Vérifiez bien les niveaux d’éclairage et les paramètres audio pour vous assurer de la qualité de votre vidéo.  
 Si possible, incluez une version en vidéodescription ou sous-titrée. 
 
Processus de soumission  

1. Assurez-vous que votre vidéo est conforme aux instructions de Bibliovidéo.  
 
2. Envoyez un courriel à Paola Gonzalez à paola@bibliovideo.ca avec les informations suivantes : 
 

 Titre de la vidéo  
 Langue  
 Longueur  
 Description  
 Confirmation que vous détenez les droits concernant tous les aspects de la vidéo 
 Liens vers les autres chaînes ou sites où la vidéo apparaît (Bibliovidéo ne demande pas l’exclusivité)  
 Vos coordonnées  

 
3. Si votre vidéo est sélectionnée, nous vous contacterons avec les instructions de téléchargement et un formulaire de 
décharge à completer. 
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https://www.youtube.com/intl/fr-CA/about/policies/#community-guidelines
https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=fr
https://support.google.com/youtube/answer/6396261?hl=fr&ref_topic=2%20778546
mailto:paola@bibliovideo.ca



