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Les chaînes YouTube culturelles et scientifiques francophones

Ce document présente à titre purement indicatif une sélection de ressources pouvant être
utilisées dans un contexte d'enseignement ou d'apprentissage, notamment du français. Elles
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par l’autrice.
Ces liens ou références ne constituent ni une approbation, ni une validation de leurs
contenus. L’autrice de ce document ne peut en aucun cas être tenue responsable des contenus
et ressources mentionnées ou référencées par des liens Internet dans ce document, ni être
tenue responsable d’aucun dommage ou préjudice en découlant.
Le fait de proposer des hyperliens profonds, fournis aux utilisateurs uniquement par pure
commodité, n’engendre à ce titre aucune obligation de quelque nature que ce soit à la charge
des auteurs et de l’Éditeur des Sites Internet du ministère de la Culture, qui ne dispose
d’aucun moyen de contrôle et de surveillance du site ou de la chaine référencé(e), ainsi que
de ses évolutions et mises à jour.

AVANT-PROPOS
Contrairement à ce que la mondialisation et l’ère numérique pourraient laisser à penser,
l’anglais n’est pas la seule langue d’Internet, y compris des contenus de divertissement et de culture.
En témoigne le succès pharamineux toujours grandissant des chaînes de vulgarisation
francophones sur YouTube, qui allient généralement rigueur et humour pour expliquer des thèmes
précis de diverses disciplines. Le fait est qu’aux côtés de vulgarisateurs professionnels comme Mickaël
Launay (mathématiques), Florence Porcel (astronomie), Tania Louis (biologie), Léo Grasset (biologie),
François Theurel (cinéma), Gildas Leprince (géographie), Romain Boussot (lettres) ou Romain Filstroff
(linguistique), le YouTube francophone jouit d’une constellation de vidéastes scientifiques et culturels
au talent indéniable comme, pour ne citer que les plus suivis, David Louapre (généraliste), Viviane
Lalande (physique), Hugo Travers (actualités) ou Guillaume Fabius et Chloé Bruneau (histoire de l’art),
etc.
Si des collectifs respectables comme la Vidéothèque d’Alexandrie (généraliste), le Café des
Sciences (sciences dites « dures ») ou Médiapason (musique) recensent les chaînes de qualité après
une vérification minutieuse, aucun ne propose encore de typologie des chaînes scientifiques et
culturelles francophones classées par discipline scolaire. C’est aujourd’hui chose faite puisque le
présent document liste plus de 350 références sélectionnées rangées par domaines de recherche :
littérature, langue, histoire, géographie, éducation civique, philosophie, économie, mathématiques,
physique-chimie, biologie, technologie, arts, sport et, pour ne pas laisser de côté les atypiques, culture
générale. Trois derniers thèmes ont été ajoutés car il semblait qu’ils pouvaient présenter un intérêt
transversal, qu’il s’agisse de psychologie, discipline souvent oubliée par les enseignements classiques
dont la connaissance peut pourtant s’avérer utile pour le grand public, surtout adolescent ; de
méthodologie, dont la maîtrise est nécessaire dans toutes les disciplines ; ou enfin des ressources
destinées aux plus jeunes apprenants.
Si les contenus creux ou anti-scientifiques ont été écartés autant que faire se peut, la ligne entre
contenus proprement pédagogiques et contenus plus légers est particulièrement délicate à tracer.
Certains vidéastes, notamment, proposent des contenus riches sans avoir la prétention d’animer une
chaîne culturelle, tandis que d’autres, à l’inverse, se situent davantage dans l’enseignement proprement
dit que dans la médiation grand public. Se pose alors la question du positionnement des créateurs : se
considèrent-ils comme pédagogues ou comme récréatifs ? considèrent-ils leur contenu comme du
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matériel scientifique et si oui, le traitent-ils effectivement comme tel ?... Si elles peuvent paraître
anodines, ces questions sont en réalité loin de l’être et posent des problèmes de fond sur la manière
dont l’information est traitée et transmise. Elles posent notamment le problème épineux des sources :
le créateur en a-t-il utilisé pour écrire sa vidéo ? Sont-elles explicitement citées en description ? Etc.
La solution à ce problème est double.
D’abord, il est indiqué dans cette base de données, autant que faire se peut, s’il s’agit : d’un
vlog (qui relève généralement du récit plus ou moins spontané et du retour d’expérience personnelle),
de vidéos de sensibilisation (qui abordent des sujets importants mais sans forcément mettre en avant
un bagage scientifique pointu), de vidéos de vulgarisation (dont les créateurs sont généralement assez
rigoureux et citent leurs sources) ou de vidéos d’enseignement (dont les chaînes sont construites un
peu comme un cours). Ces quatre types de vidéos ont chacun leur intérêt et n’apportent pas les mêmes
informations avec le même degré de précision, ni de la même manière. Cette diversité est une richesse
car elle permet d’envisager d’intéresser tous les publics aux mêmes sujets, mais par des discours
adaptés aux sensibilités de chacun. Les chaînes consacrées exclusivement à de la chronique d’œuvres,
qu’il s’agisse de livres, de films ou de jeux vidéo n’ont pas été incluses : ces vidéos-chroniques sont
généralement très ancrées dans le sensible et, pour intéressantes qu’elles soient, n’offrent
généralement pas de propos culturel autre que celui de traiter d’un produit lui-même (plus ou moins)
culturel.
Le deuxième pan de cette solution est la médiation. D’abord, la médiation du contenu lui-même :
le référencement ici présenté a ouvertement vocation à fournir du matériel original pour hameçonner
l’intérêt des apprenants, initier une discussion en formation ou en classe ou compléter un sujet traité,
mais ne peut se substituer au travail du professeur, formateur ou médiateur ni remplacer un cours.
Ensuite, la médiation indirecte que peut constituer une éducation aux médias et à l’esprit critique. Il est
central, en effet, que les contenus ne soient jamais pris pour argent comptant : YouTube reste une
plateforme d’Internet et, à ce titre, il convient d’être vigilant. Cette médiation est essentielle et le rôle du
médiateur ou de la médiatrice ne saurait être assez souligné : c’est à lui ou elle que revient la charge
de construire autour d’une vidéo le discours permettant aux apprenants de retenir la bonne information.
Ce document sera mis à jour régulièrement pour tenir compte des évolutions des contenus
disponibles sur cette plate-forme.

Références complémentaires
Sur le sujet des pratiques numériques chez les adolescents, je recommande le numéro 143 de la revue
Lecture Jeune : « Les jeunes et les inégalités numériques » (septembre 2012) :
http://www.lecturejeunesse.org/livre/les-jeunes-et-les-inegalites-numeriques-actes-du-colloque-du-7juin-2012-organise-par-lecture-jeunesse-septembre-2012/
Sur le sujet de l’usage d’Internet et ses effets sur les adolescents, je recommande le numéro 126 de la
revue Lecture Jeune : « A l’heure du virtuel » (juin 2008) – bien que de nombreuses analyses seront
peut-être un peu obsolètes plus de dix ans plus tard : http://www.lecturejeunesse.org/livre/a-lheure-duvirtuel-n126-juin-2008/
Pour découvrir toujours plus de nouvelles chaînes, la plateforme Youdeo est un réseau social français
entièrement dédié au partage de création vidéo YouTube, bien que pas uniquement culturelles ou
scientifiques.
Pour en savoir plus sur la situation des vidéastes vulgarisateurs francophones, l’étude de Tania Louis
(@SciTania) de 2016 est en ligne et sera bientôt reconduite pour une mise-à-jour en 2018.
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Le podcast de Viviane Lalande (Scilabus) et Léo Grasset (Dirty Biology) intitulé Youtalks est également
très intéressant pour avoir un regard « de l’intérieur » sur la vulgarisation sur YouTube et, plus
largement, sur Internet.
Enfin, le mémoire de Chloé Bruneau (Muséonaute) intitulé La Vulgarisation culturelle sur YouTube,
revient sur les pratiques des internautes par le prisme d’une « enquête de terrain digital » et se demande
pourquoi et comment vulgariser sur cette plateforme au fil d’entretiens avec 5 vidéastes.
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1. Lettres et littérature
Bulledop

Booktube

C’est pas un
drame

théâtre

L’arche

Poésie - histoire de
l’écriture

L’Archéonaute

Mythologie –
légendes – poésie

« Booktubeuse / blogueuse, réputée comme étant une
sauvageonne je dévore tous mots égarés qui croiseraient ma
route.
Du fantastique aux classiques mes lectures varient en
fonction de mes humeurs et de mes envies.
Mes genres de prédilections étant tout de même les
contemporains, la fantasy et la littérature historique, je reste
ouverte à tous les styles, pour peu qu'ils ne comprennent pas
trop de sang et de meurtre.
Vous trouverez sur ma chaine, ma petite personne
insupportablement insupportable parlant souvent trop, pour
partager mes ressentis littéraires.
Mais aussi :
- Des Updates lectures
- des recommandations lectures
- des "parlons manga"
- des unboxing,
ainsi que des Book-haul,
et des Booktag !
Si vous aimez la littérature, les livres, la lecture, si la
sauvagerie et la folie ne vous font pas peur alors je pense
que cette chaine devrait vous plaire. »
 Les vidéos « Conseil » sont surtout adaptées à un
public adolescent (venir à bout des livres de cours,
avoir le temps de lire, etc.)
« "Les rouages du Théâtre vous échappent ? C'est pas un
drame."
Acte 1, scène 1.
Tu es un expert en Art de la Scène ? Tu connais toutes les
répliques, en russe de Tchekhov ?
Ou au contraire, tu n'es jamais rentré dans un théâtre et la
dernière pièce que tu as lu c'était en 4ème ?
Notre chaine de vulgarisation de Théâtre est faite pour tous
les curieux !!
Notre point de départ : la Grèce antique, avec ses Dieux, ses
Héros et son vin...
La destination est inconnue mais embarque avec nous (ça
veut dire abonne-toi) et laisse-toi bercer par l'Histoire du
Théâtre.
C'est quoi "cour et jardin" ?
C'est quoi un "metteur en scène" ?
Pourquoi dit-on "merde" avant de monter sur scène ?...
Et tant d'autres questions auxquelles Les Voyelles tenteront
de répondre dans les Hors Format (programme plus court). »
 Chaîne assez pédagogique, voire scolaire, avec des
passages joués entre les explications.
 Raconte les grandes épopées, l'histoire de l'écriture,
le monde de l'édition, et la technique poétique.
« Vulgarisation d'épisodes mythologiques en vers. Ça paraît
chiant comme ça mais en fait c'est une tuerie, surtout quand
les dieux et les titans se foutent sur la gueule. Cordialement.
L'Archéonaute. »

La brigade du livre littérature générale

 Aborde plusieurs thèmes transversaux.

Le boloss des
belles-lettres

 Jean Rochefort revient en langage "djeuns" sur une
œuvre par épisode.
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littérature générale

Le Mock

Littérature française
– littérature
classique –
concepts littéraires

Mathilde Hutin

 Retour sur une œuvre par épisode: très clair, bien
rythmé, réflexions intéressantes...
« Le Mock est une émission de critiques de la littérature
classique française. L'objectif, c'est un peu de la
vulgarisation, c'est montrer que la littérature classique l'est
pour une bonne raison. C'EST DE LA BALLE.
La méthode est la suivante : on va vous faire découvrir des
œuvres ou des éléments clés qui se rapportent aux livres
que nous aimons ou qui sont considérés comme importants.
En général, deux Mock sur la même œuvre sont proposés
chaque mois : un qui est humoristique et présente le résumé,
un autre qui est plus sérieux et qui s'attaque à un point
capital. Et puis, au fil de notre temps libre, nous publions
quelques imprévus.
Ce contenu vous est offert par Redek et Pierrot, deux
étudiants lyonnais. »

Le Tropeur

Récit – narration –
procédés
scénaristiques

Sur cette chaîne, surtout les épisodes de l'émission Tropeur
de l'extrême, qui « vous apprennent les secrets qui se
cachent derrière l'écriture de vos œuvres préférées ! »

Les Littératrices

Littérature – histoire
littéraire – autrices
– auteurs –
biographie –
féminisme

« Les Littératrices ? C'est une chaîne YouTube de
vulgarisation littéraire résolument féministe et opposée à la
construction sexiste de l'histoire littéraire. Vous y découvrirez
des autrices, poétesses, romancières, dramaturges et
essayistes dont vous n'avez certainement jamais entendu
parler en cours de français !
À très vite sur la chaîne ! »

Les p'tites Leds

théâtre

« Salut ! Nous, c'est les p'tites Leds, et on parle de théâtre.
Au programme : découverte ou redécouverte d'auteurs, de
metteurs en scènes, de pièces, de concepts, et tout plein
d'autres trucs chouettes ! »

L'Homme
Littéraire

Littérature classique
– littérature
générale

 Revient sur des figures et des concepts littéraires, et
décode des œuvres classiques.

Médiaclasse

littérature générale

 Retour sur une œuvre classique par épisode.
Accouplé d'un blog utile! S'adresse clairement à des
élèves du secondaire.

Miss Book

Littérature générale « Miss Book est une chaîne de divertissement littéraire. Au
– chronique de
programme humour & livres. »
classiques

Moun

Booktube - science- « J'essaie de faire des critiques littéraires de bonne qualité
fiction – écriture
et avec une bonne régularité. J'y arrive des fois. Des fois non.
Et ça s'appelle "Lire ou ne pas Lire". »

Nine Gorman

Booktube

 Présente ses lectures du moment et ce qu'elle en a
pensé ; des tops 10 / tops 5 assez intéressants : des
interviews d'auteurs

Non mais t’as vu Poésie – humour
ce que t’écoutes ?
de Links the sun

 Très intéressant pour étudier le style et les figures
de style (sur des chansons du top 50!)

Northern Rufio

Manga

 Etude approfondie du monde du manga.

Piko Books

Booktube

 Présente ses lectures du moment et ce qu'elle en a
pensé: chroniques éclairées vraiment intéressantes,
notamment pour les documentalistes.
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Qu’est-ce qu’on
lit ?

Booktube – lecture
– littérature
classique –
chroniques

Rendez-vous
contes !

Mythe – mythologie « Si vous aimez voyager et découvrir ou redécouvrir des
– légendes – contes contes et des légendes, alors vous êtes au bon endroit ! :)
Venez vous balader en Bretagne (Finistère, Morbihan, Illeet-Vilaine), Savoie, Gironde, Alsace et à Paris, Bordeaux, et
même à Poudlard !
J'espère que vous découvrirez sur cette chaine de
nombreuses histoires qui vous ferons rêver et envie de
voyager ! :) »

Tes grands
auteurs en petits
morceaux

Histoire – histoire
« Des biographies de grands auteurs pour les petits et les
littéraire – auteurs – grands. »
autrices –
biographies

Playlist de
démonstration

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ybY10wui4f74NRqkT3Y2RvbXY8flphH

« Et toi, qu'est-ce que tu lis ?
Lecteurs et non-lecteurs, bienvenue ! Cette chaîne s'adresse
à tous et cherche à étendre nos horizons littéraires et à
vulgariser la littérature.
Parce que la vie est trop courte pour ne pas lire. »

Références complémentaires :
Sur le sujet spécifique du booktube, je recommande le numéro 158 de la revue Lecture Jeune :
« Booktubers et communautés de lecteurs » (juin 2016) : www.lecturejeunesse.org/livre/booktubers-etcommunautes-de-lecteurs-n158-juin-2016/.
Sur les sujets plus spécifiques comme le roman, la poésie, la tragédie, la fantasy, etc., de nombreux
numéros de la revue Lecture Jeune se penchent en détail sur les pratiques culturelles des adolescents
sur ces genres de littératures et l’offre qui leur est faite dans le monde éditorial. Je ne peux que conseiller
de feuilleter le catalogue en ligne de la revue, dont de nombreux numéros sont désormais libres d’accès
sous format .pdf.
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2. Langue française, langues et linguistique
 Chaîne plutôt de type vlog où le vidéaste
présente ses conseils pour apprendre
efficacement une langue (outils, stratégies,
conseils…)

Apprendre
une langue

FLE – techniques d’
apprentissage – langues
étrangères

Code Mu

Vocabulaire – Jargons

Elles comme
linguistes

sciences du langage –
« Elles Comme Linguistes présente...
sciences cognitives – sciences
- La Linguisterie : vidéos de
sociales – psycholinguistique –
générale,
langue française

« Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'éclater autour des
mots de la langue française ? »

-

linguistique

Ciel Mon Français : vidéos sur les bizarreries
de la langue française,
Pop Linguistics : des vidéos sur la linguistique
de tous les jours,
SOS doctorat : vidéos de conseil sur le
doctorat,
et bien plus encore! »

 Chercheuses en sciences du langage ; plutôt
axé psycholinguistique et sciences cognitives
John Khatal

linguistique générale –
linguistique diachronique –
littérature classique

« Tu t'ennuies pendant les vacances et tu as envie de
te cultiver un peu ?
Tu n'as pas envie de te cultiver mais tu aimes rire
devant des montages honteux et un humour
calamiteux avec des références littéraro-geeks ?
Tu as besoin de te rafraîchir la mémoire sur la
mythologie et la littérature ?
Alors cette chaîne est faite pour toi ! »

Kif kif
bourricot

Linguistique française –
étymologie – expressions
idiomatiques

« Kif-kif Bourricot ou comment à partir d'une
expression vous en mettre dans le ciboulot. Retrouvez
Expressions de comptoir, notre première émission
avec Christophe le barman cultivé et Franck le grand
amateur de boisson. Ils vont décortiquer des
expressions françaises afin de vous faire découvrir
leurs origines, leurs variantes et leurs équivalents à
l'étranger. »

L’insolente
linguiste

Sociolinguistique

La Minute
Belge

Français – francophonie –
Belgique

« Chaque épisode de la série explique de manière
humoristique, en 1 minute, la signification d'un
belgicisme (mot ou expression). »

Langue des
signes

Surdité – langue des signes
française – LSF

« Chaîne pour apprendre la langue des signes
française (LSF). »

Langues de
Cha’

linguistique générale

« Je
parle
beaucoup
de
sciences
du
langage/linguistique mais aussi d'autres sciences
sociales. »
 Vidéos sur des sujets variés sur les langues
en général

Le monde des Apprentissage des langues –
langues
langues étrangères –
techniques d’apprentissage
Linguisticae
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romanes – langues inventées
– indo-européen – linguistique
diachronique

 Linguiste canadienne sur la langue et ses
corrélats sociaux

« La chaîne vidéo du blog Le Monde des Langues.
Découvrez comment apprendre n'importe quelle
langue étrangère efficacement et avec plaisir. »
 Etudiant en philologie, axé langues indoeuropéenne et évolution des langues
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Lyokoï

Etymologie – langue française
– écriture

 Bénévole sur le Wiktionnaire: courts formats
sur l'étymologie et la lexicographie sur le
même format que le Wiktionnaire: définition +
étymologie + attestations sourcées

Monsieur
Lucas Wild

Surdité – langue des signes
française – LSF

 Vidéo en LSF sous-titrées en français.

Signe&Vous

Surdité – langue des signes
française – LSF

« Pour communiquer avec les sourds, il ne suffit pas
de connaitre l'équivalent en signes des mots que l'on
souhaite traduire. Cette chaîne se propose de vous
enseigner la manière de les utiliser correctement pour
comprendre et être compris. »

Playlist de
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ybY10wui4eVS_6GLnbGwj_B5q8UQECy
démonstration

Références complémentaires :
Anne-Marie Beaudoin-Bégin, la créatrice canadienne de l’Insolente Linguiste, est aussi l’autrice de deux
ouvrages : La Langue Rapaillée : Combattre l’insécurité linguistique des Québéquois (2015, Somme
Toute), et La Langue Affranchie : Se raccommoder avec l’évolution linguistique (2017, Somme Toute).
Romain Filstroff, le créateur de la chaîne Linguisticae, est également l’auteur du livre Les autres ne
savent plus écrire.
Sur la question de la variabilité du français, je recommande vivement l’Atlas du français de nos régions
de Mathieu Avanzi (2017, Armand Colin), un petit broché très accessible, mais aussi le site éponyme
dont sont tirées ses enquêtes, ou encore le site Donnez votre français à la science.
Sur les langues de France, je conseille évidemment l’Atlas sonore des langues régionales de France.
A l’usage des professeurs en classes d’accueil à la recherche d’outils pour mieux appréhender la langue
de leurs élèves, je conseille le site du projet Langues et Grammaire en (Ile-de-) France, qui a vocation
à décrire les langues de ces élèves tout en soulignant les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans
leur apprentissage du français.
Enfin, concernant l’apprentissage des langues étrangères, je suggère l’application mobile Romanica,
qui sensibilise au concept d’intercompréhension entre les langues romanes.
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3. Histoire
AlterHis

Uchronie – histoire « Chaîne Youtube francophone entièrement dédiée aux
– histoire alternative scénarios d'histoire alternative, d'uchronie et d'anticipation. Si tu
– anticipation
t'es déjà demandé ce qui se serait passé si telle ou telle chose
était arrivée dans l'histoire, si Napoléon avait gagné à Waterloo,
si Hitler avait gagné la seconde guerre mondiale ou bien même
d'où pourrait venir un prochain conflit nucléaire, alors abonne-toi
au plus vite ! :) N'hésite pas à me suggérer des scénarios dans
les commentaires ou n'importe où du moment que je peux les
lire. »

Analepse

Personnages
historiques –
moments
historiques – arts

« Analepse vous propose de revenir sur un personnage, un
évènement, un contexte historique au travers d'œuvres
artistiques et culturelles.
Romans, bandes dessinées, films, séries, jeux vidéo : tous les
supports sont bons pour traiter l'Histoire depuis l'Antiquité
jusqu'à nos jours ! »

Ascl&pios

Médecine – Histoire
– Anecdotes –
Maladies –
Traitements –
Médicaments

« La Médecine à l'ancienne, genre... Vraiment à l'ancienne.
La chaîne est dédiée à l'Histoire de la Médecine, appuyée par
les grandes expériences qui ont fondé la Médecine moderne, la
compréhension des épidémies les plus mortelles et les plus
insolites, avec des documents d'époque (parce que c'est cool les
belles images, et les petites gravures), des fois on saupoudre
tout ça avec des conneries...
Ascl&pios c'est 2 médecins passionnés par l'Histoire et les
petites histoires. »

Aude GG

Histoire des
femmes –
féminisme

Boneless

Archéologie –
expositions

Bonnie
Soubise

Histoire du costume « Tu aimes la mode et l'histoire te passionne ? Alors bienvenue
– histoire du
sur ma chaine de vulgarisation sur l'histoire du costume ! »
vêtement – Histoire

Confessions
d'Histoire

Histoire – Antiquité
– Moyen-Age "reconstitution" –
humour

Novembre 2018

 L'émission Virago, présentée par la comédienne Aude
Grogny-Goubert, revient sur de grandes figures
historiques féminines.
« Ici le Dr. Kerner, préhistorienne et thanato-archéologue qui
vous parle de faits préhistoriques et mortuaires étonnants.
Je vous fais partager mes bons plans pour faire du tourisme
macabre et mes coups de cœur d'expositions. Bon
visionnage ! »

« Confessions d'Histoire, c'est l'Histoire racontée par ceux qui
l'ont vécue !
Enfin, il était temps de donner directement la parole aux grands
personnages historiques pour qu'ils nous donnent leur point de
vue sur les événements marquants de l'Histoire humaine.
Série ludo-éducative sur l'Histoire de France, chaque vidéo porte
un regard à la fois drôle et rigoureux sur un grand événement
historique.
A la façon d’un confessionnal de TV réalité, des personnalités
illustres confrontent leurs visions originales, souvent
divergentes, sur ces événements.
Episodes :
La Guerre des Gaules : Confidences de Vercingétorix et
de Jules César
La Première Croisade : Confidences de Urbain II,
Baudouin de Jérusalem, Pierre l'Ermite, Kiliç Arslan, ...
Aliénor & Conséquences : Confidences de Aliénor
d'Aquitaine, Louis VII, Bernard de Clairvaux, Raymond
de Poitiers, Abbé Suger, Alexis Comnène, Al Mustazhir
- D'Alexandrie à Actium : Confidences de Cléopâtre VII,
Jules César, Marc Antoine, Octave, Agrippa »
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« Askip ça parle d'histoire ici. »

Herodot’com

Histoire de France – « Laissez-moi vous montrer l'Histoire de fond en comble, avec
Histoire générale
de gros bouquins, des vannes moisies, de grosses
bibliographies, des références louches, des costumes
loufoques… »
Trois grands types d’émission :
- les enquêtes, qui reviennent sur de grosses questions
(François Ier, la Russie, les pirates, les Croisades…),
- les Moviztoriques qui reviennent sur des films
historiques (Braveheart, Le Dernier Samourai…)
- Histoire ou Légende ? qui mettent au clair la véracité de
figures légendaires comme Dracula, Barbe Bleue…

Histoirede

Humanité –
« Parce que l’histoire a un sens très large, et souvent plutôt
néandertal – homo cool. »
sapiens – homme –
civilisations

Histoire en
jeux

L'Histoire dans les
jeux vidéos

Histomède

Médecine – Histoire « Chaîne didactique de vulgarisation sur l'histoire de la
– Anecdotes –
médecine »
Maladies –
 L’histoire de l’évolution de l’art et de la science médicale
Traitements –
des premiers hommes à nos jours en 100 questions.
Médicaments –
santé

Histony

Histoire –
Révolution – 19e
siècle

« L'Histoire n'est pas composée que des potins royaux et autres
anecdotes croustillantes : c'est aussi un moyen d'apprendre à
réfléchir et à comprendre notre monde. Avec Veni Vidi Sensi,
nous vous proposons quelques réflexions critiques pour
comprendre pourquoi l'Histoire se raconte de la façon dont on la
raconte et pour remettre en question quelques images d’Épinal
un peu trop tenaces.
Chaque vidéo est accompagnée d'un article plus détaillé, avec
des sources pour aller plus loin, sur le site.
https://venividisensivvs.wordpress.com/ »

Horror
humanum est

Torture – guerre –
horreur

« Websérie animée de courts documentaires historiques ».
Possiblement assez gore, mais reste soft au niveau visuel, et
surtout très intéressant car consacre la deuxième partie de sa
vidéo à ses sources et à comment il les a traitées.

La forge
d’Aslak

Armes – guerre –
histoire – histoire
des techniques –
archéo-métallurgie

« Bienvenue dans ma forge ! Cette chaîne va me permettre de
partager ma passion avec vous.
Je vais vous parler ici des armes et de leurs histoires, leurs
fabrications et leurs utilisations à travers les âges. Les évolutions
et améliorations qu'elles ont pu subir. Puis, je vais vous parler
aussi des armes célèbres et des légendes qui les entourent avec
un petit soupçon de mythologie !
En regardant ces épisodes, vous deviendrez incollable à ce sujet
et vous pourrez ennuyer vos proche en remarquant toutes les
erreurs (très fréquentes) lié aux armes dans leurs films et leurs
séries préférés !
Bon visionnage ! »

Novembre 2018

« Est-ce que les jeux vidéo nous permettent d'apprendre
l'Histoire ?
Voilà une question très intéressante !
Bonjour à tous,
Je m'appelle William Brou, je suis un jeune prof d'histoire-géo
mais aussi gamer à mes heures. Sur cette chaîne (Histoire en
Jeux) je souhaite interroger la place et le traitement de l'Histoire
dans les jeux vidéo. »
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La Prof

Histoire générale –
histoire du moyenâge

« Parle d'Histoire de l'Antiquité au XIXe siècle, avec beaucoup
d'histoire sociale, culturelle et des mentalités, en compagnie de
personnages historiques qui squattent son salon... »
 Vidéos adaptée au secondaire (par une prof du
secondaire) mais pas que !

Le Bizarreum

Archéologie –
Anthropologie –
Histoire

« Une chaîne sur les os, l'Archéologie et l'Anthropologie. Dead
positive je vous emmène dans l'autre monde à travers des
découvertes archéologiques autour de thèmes tous plus
différents les uns que les autres.
Je m'appuie sur des sources scientifiques pour ces vidéos qui
allient mes plus grandes passions et surtout mon ancien corps
de métier ! Mon but ? Vous faire découvrir des choses à base de
vraies informations scientifiques.
Bon voyage :) »

Le matérialiste Histoire des objets

« Les objets n'auront plus de secrets pour vous après être passé
sur ma chaîne ! Je vous présente l'histoire d'objets à travers le
temps, leurs explications détaillées en fonction des émissions
(pièces / vide-grenier), en vous racontant quelques anecdotes
croustillantes à propos d'eux. Vous pourrez même découvrir ici
des objets que vous ne connaissiez pas, avec des vidéos PLUS
OU MOINS régulières mais toujours faites avec passion. »

Les
chroniques
historiques

« Les Chroniques Historiques, chaîne consacré à l'Histoire où
vous pourrez découvrir plusieurs formats différents, que ce soit
des émissions courtes, longues avec humour, ou bien dans une
ambiance dramatique, mystérieuse etc...
Notre but est de vous faire réapprendre l'Histoire d'une toute
autre manière, que ce soit par l'absurde, l'ironie, l'ambiance ou
autre, on espère que l'on pourra s'appliquer au mieux à améliorer
encore et toujours nos formats et que nous pourrons intéresser
le maximum de gens à des événements, personnages, empires,
ou guerres de l'Histoire. »

5 minutes !

Les revues du Archéologie –
monde
Histoire

« Les Revues du Monde - Émission culturelle sur l'archéologie,
l'Histoire, l'Anthropologie, les découvertes.
Je suis Charlie Danger, je réalise, écris et présente cette
émission. Archéologue de formation, j'ai décidé il y a quatre ans
de lancer cette chaîne dans le but de partager ma passion pour
l'Histoire et l'Archéologie.
J'essayerai de vous proposer un travail sérieux et documenté,
au travers de sujets passionnants et mystérieux. »

L’Histoire nous Histoire – histoire
le dira
de France – Histoire
des Etats-Unis –
Histoire du Canada

« Un peu de culture générale en histoire, le tout distillé en
quelques capsules pour le plaisir des yeux et des oreilles... Plus
sérieusement, on parle d'histoire et on s'amuse avec !
Avec Laurent Turcot, professeur en histoire à l'Université du
Québec à Trois-Rivières, Canada. »

L'Histoire par
les cartes

Histoire et
géographie

« Je réalise de animations cartographiques. L’objectif de mes
vidéos est de donner de courtes introductions (+/- 5minutes) sur
divers sujets historiques. Vous trouverez des conseils de lecture
dans les descriptions des vidéos si vous souhaitez approfondir
vos connaissances sur les thématiques développées. »

Nota Bene

Histoire –
sensibilisation –
découverte

« Nota Bene est une émission dans laquelle j'essaye de
comprendre l'Histoire avec un grand H avant de vous la
transmettre. Le but est de faire découvrir de nombreux sujets en
rapport avec l'histoire de façon légère et compréhensible,
autrement qu'avec des énumérations de dates ! N'oubliez pas
de toujours prendre du recul avec ce que vous lisez / voyez /
écoutez :) »

Novembre 2018
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Parlons ystoire

Histoire – collège –
lycée

Passé
Sauvage

Archéologie –
Anthropologie –
Histoire

« Tu aimes Indiana Jones ? Tu vas être déçu-e alors...
En bref : Passé Sauvage est une chaîne d'archéologie,
d'anthropologie et d'histoire. »

Pour la petite
histoire

Vidéos courtes

« “L'histoire est un perpétuel recommencement. ” – Thucydide
Disclaimer : Ceci est une chaine d'infodivertissement et non
une chaine éducative :) »

Questions
d'Histoire

 Vidéos bien axées secondaire par un professeur du
secondaire.

« Parfois je me pose des questions sur l'Histoire. Et j'y réponds.
Questions d’Histoire est une chaine de vulgarisation historique
traitant de nombreuses thématiques et problématiques.
Plusieurs formats sont développés :
- Histoire Générale : une approche globale sur divers
grands évènements marquant de l’Humanité.
- Les inventeurs méconnus : une petite histoire
d’inventeurs souvent oubliés qui ont bouleversé notre
quotidien.
- Éphéméride : expliquer les grandes fêtes, coutumes et
traditions qui rythment notre calendrier sous un angle
historique. »

Salon de
l’Histoire

Histoire – histoire
moderne – histoire
contemporaine –
histoire antique

Sur le champ

Histoire – batailles – « La tactique et la stratégie militaires ont aussi une histoire. A
guerre – tactique – travers l'analyse de différentes batailles, je vous propose de
stratégie
découvrir ce qui a marqué cette discipline, non pour l'exercer
mais pour la comprendre. »

Télé-Crayon

Histoire et
géographie –
cartographie

« Bonjour et bienvenue dans le salon de l'Histoire. Installez-vous
confortablement. Vous êtes prêts ? Je vais vous raconter quelles
sont les histoires, les légendes et les événements qui ont
façonné notre monde. Et on peut dire qu'il y en a un bon paquet !
N'hésitez pas à réagir en laissant des commentaires !
Les icônes proviennent du site FREEPIK : http://fr.freepik.com/
Les images et photographies, libres de droit, ont été trouvées via
Google image. Un grand merci aux différents internautes qui les
ont mises en lignes
Sources historiques en provenance de notre formation
d’historien, Université de Nice Sophia-Antipolis. Et aussi un bon
nombre de bouquins ! Si vous voulez des sources précises
n'hésitez pas à demander dans les commentaires ou par e-mail
à : salondelhistoire@gmail.com »

« La chaîne YouTube qui veut traiter toute l'histoire de A à Z.
Sur TéléCrayon vous trouverez une vidéo pour chacun des
grands événements de l'histoire, car ici, le but est de raconter
TOUTE l'histoire de manière superficielle.
Allez jeter un coup d’œil à la liste des playlists pour trouver un
sujet qui vous intéresse.
L'histoire de l'Europe est traitée de la Renaissance à nos jours.
Le Moyen-Orient de la création de l'apparition de l'Islam à nos
jours.
En ce moment, je fais l'histoire de l'Antiquité occidentale de
l'invention de l'écriture à la chute de l'Empire romain. »

Playlist de
https://www.youtube.com/watch?v=DyE5MG6W7Yo&list=PLodémonstration XQb7SAHcXm3Ul7mGxGJx-c-Zp4gYSu

Novembre 2018
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Références complémentaires :
Benjamin Brillaud, créateur de la chaîne Nota Bene, est également l’auteur du livre Nota Bene : Les
pires batailles de l’Histoire (2016, Robert Laffont).
Uchroniques est un site Internet avec une web-série de 10 épisodes sur des grands moments de
l’Histoire (la découverte du vaccin contre la rage, la chute du mur de Berlin, etc.). Chaque épisode est
constitué d’une introduction, puis un mini-jeu en rapport avec le thème de l’épisode implique le
spectateur. Le résultat obtenu au jeu va altérer la suite : un des scores aboutira à la véritable suite tandis
que les autres débouchent sur des histoires alternatives. Ce dispositif permet donc de non seulement
raconter la véritable histoire mais encore de montrer à quel point l’histoire tient à peu de choses, et à
quel point un texte bien dit sur des images supposément d’archives peut être crédible même quand il
est farfelu. C’est donc un excellent moyen d’initier à l’esprit critique et à la méthodologie en Histoire. Le
site est très addictif et chaudement recommandé dans cette chronique.

Novembre 2018
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4. Géographie et géopolitique
Géozone

Géographie –
démographie

Histoire-géo au
tableau

Etudes de cas –
« LES CHAPITRES DU PROGRAMME D’HISTOIRE GEO EN
baccalauréat – lycée VIDEO ET EN UNE DEMI-HEURE »
– géographie –
géopolitique

Hugo décrypte

Géopolitique

« YouTube + l'actualité expliquée = HugoDécrypte »

Le quatrième
mur

Urbanisme –
architecture

« Dans un monde sombre où le commun des mortels n'a pas
appris à ouvrir les yeux... Dans un monde froid où
l'architecture et l'urbanisme n'est connu que par une poignée...
Il existe un Mur. Un Mur a deux faces qui s'appuie sur les films
et les séries pour parler de la réalité. Bienvenue chez le
Quatrième Mur ! »

MisterGeopolitix Géopolitique

« Salut les aventuriers!
Mister Geopolitix est une chaine Youtube de vulgarisation
géopolitique. Armée d'une bonne dose d'aventure et
d'optimisme, elle vous invite à découvrir et mieux comprendre
le monde!
A qui appartient la mer? Comment gère-t-on une crise
humanitaire? Séparer des pays par un mur? Faut-il légaliser
les drogues? Sur le terrain ou bien depuis chez moi, je tente
d'apporter des réponses, qui j'espère, feront sens."
→ Contact: mistergeopolitix@gmail.com »

Point G

Terra Incognita

Novembre 2018

Géographie –
géopolitique –
économie – histoire
– actualité

« Bienvenu dans la Geozone !
T'aime la Géographie ? Découvrir vraiment des pays dont
personne ne parle ? Tu trouves les vidéos sur la Suisse, la
Finlande ou le Canada inintéressantes car ce sont des pays
dont l'on parle régulièrement ? Et tu veux découvrir le Bélize,
l'Estonie ou les Kiribati ? Ma chaîne est, dès lors, celle qui te
faut !
Je m'appelle Théo, et je vais vous emmenez avec moi dans le
monde merveilleux de la Géographie !
Mail : Geozone@laposte.net »

« Le point G... avec un G comme "Géographie" : mieux
comprendre un bout du globe en 5 minutes, grâce à un livre,
une question, et quelques pistes de réflexion. Géopolitique,
développement, frontières, inégalités, économie, histoire...
tout y passe ! »
« Bienvenue en Terra Incognita, la chaîne de vulgarisation de
géographie ! Parce que la géographie ce n'est pas que savoir
placer des pays sur une carte !
Liste des émissions (pour l'instant) :
- Terra Incognita = émission principale de la chaîne !
émission de vulgarisation et de découverte de
concepts de géographie !
- Discovery = émission dans laquelle je pars à la
découverte de notre monde !
- Mappe Mundi = dans cette émission je parle de
l'histoire de la géographie, de la géopolitique, des
grands courants de pensée en géo etc.
- 3 MERVEILLES = Ici je vous présente 3 paysages
naturels extraordinaires ou insolites qui méritent le
détour ! »
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« BIENVENUE A UTOPIA ! mon petit univers :) - la chaîne
débute donc elle est encore peu fournie mais je compte me
rattraper.
Deux mots sur moi ? Je suis Géographe / Urbaniste, mais
aussi une grande fanatique de cinéma. Curieuse de tout, je
voulais avoir un endroit où partager mes passions.
L'adresse mail : utopia.univers@gmail.com »

https://www.youtube.com/watch?v=8F2gjh_iXM8&list=PLoXQb7SAHcVuRNcrKWfhmmduWMko2kR0

Références complémentaires :
Sur les autres réseaux sociaux, Hugo Travers, le créateur de la chaîne HugoDécrypte, a développé un
concept intéressant sur Instagram : résumer les actualités-phares d’une journée avec un album de
5 photos, et poster un chiffre-clé par jour (toujours re-contextualisé, bien sûr).
L’émission de télévision Le Dessous des Cartes permet d’aller plus en profondeur sur de nombreux
sujets : plusieurs centaines d’épisodes sont disponibles en DVDs et beaucoup des cartes réalisées pour
les émissions sont disponibles en ligne sur le site officiel.

Novembre 2018
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5. Société et éducation civique
911 avocats

Droit - études
juridiques

« 911 Avocat est une émission de vulgarisation juridique. Son but:
expliquer de façon simple et légère le droit qui s'applique aux
vidéos sur internet.
Les co-auteurs:
- Eloïse Wagner : avocate de jour, passionnée d'Internet la nuit, il
fallait bien un jour que ces deux parties d'elle se rencontrent. Elles
ont fait connaissance et ont décidé de créer cette chaine Youtube.
- Reksider : compositeur de jour, comédien l'après-midi (après le
goûter), monteur la nuit, 911 Avocat ne serait rien sans lui.
- Le dromadaire de Noël: ne sait pas ce qu'il fait là. »

Accropolis

politique

« Accropolis est une chaîne de vidéos innovante qui décrypte
l’actualité politique française.
Suivez et commentez en direct les séances de Questions
d'actualité au Gouvernement chaque mardi et mercredi de 15h à
16h.
Retrouvez sur cette chaîne les rediffusions des QAG, les
récapitulatifs des séances, ainsi que des vidéos de décryptage du
monde politique. »

Angle droit

Droit - études
juridiques

« Perdu dans la jungle des arrêts du droit administratif, dans les
limbes des décisions du Conseil Constitutionnel ou entre les
différences entre les systèmes juridiques ? Pas de panique !
Angle Droit propose, comme son nom ne l'indique pas, des vidéos
de vulgarisation en matière de droit. Pour rendre cette matière
intéressante, riche et à la portée de tous, pourquoi ne pas
l'expliquer en vidéo ?
Ici, il sera question de concepts fondamentaux en matière de droit,
de distinctions entre des notions proches, d'explications de
systèmes juridiques étrangers... pour mieux comprendre l'actualité
et le monde qui nous entoure.
En espérant que vous prendrez plaisir à regarder ces vidéos,
Angle Droit vous souhaite un bon visionnage... »

Camille
décode

Droit – société –
civil – actualité

« Je dois décrire ma chaine mais le problème c'est que si je te dis
que c'est une chaine de droit... tu vas pas regarder mes vidéos !
L'autre problème c'est que si je te dis que je fais justement du droit
pour des gens qui n'en font pas... tu vas pas regarder mes vidéos
non plus !
Donc comme je sais pas quoi dire, je me tais ! »

C’est jeune et Société – actualité
ça sait tout
– politique

Codes&Co

Novembre 2018

Droit – société

 Podcast de plus d’une heure pour chaque épisode,
rassemblant des personnalités de YouTube et d’endehors, pour parler de sujets touchant plus
particulièrement les jeunes.
« Bonjour les gens, juristes ou non ! Le droit, c'est cool et je vous
assure qu'on peut se marrer ! Si vous voulez en savoir plus sur
vos droits et les règles invisibles qui vous entourent vous êtes au
bon endroit ! Petite juriste en master en droit, qui a passé ses deux
premières années en France et qui a émigré en Espagne pour finir
son diplôme, je veux essayer de vous faire découvrir le droit sous
un autre point de vue, plus fun que nos cours magistraux ou les
débats au Parlement. »
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ContraDico

Société

« Salut et bienvenu à toi dans le temple de la contradiction !
J’ai découvert au quotidien que beaucoup de gens avait leur avis
sur tout et particulièrement concernant les idées reçues.
Cependant peu de média les mettent en avant. C’est pourquoi je
me suis lancé dans un média qui se fait l’avocat du diable de sujets
tels que le « bio c’est mal » ou « la contrefaçon c’est bien ».
J’espère avoir à terme une communauté assez grande pour que
les articles, les vidéos, les dessins, etc. soient faits AVEC les
internautes.
Attention ! Ici pas de théorie conspirationniste, nous essaierons
d’être au plus près des faits car contredire c’est bien ! Mais
argumenter c’est encore mieux ! »

Des médias
presque
parfaits

Médias

« Des médias presque parfaits est la chaîne qui vous parle des
médias, de tous les médias, pour les comprendre, les analyser,
sans les juger.
Elle, c’est Virginie Spies, et lui, c’est Guillaume Hidrot. Elle est
maître de conférences à l’université d’Avignon, sémiologue et
analyste des médias. Il a une maîtrise en sciences de l’information
et de la communication et a étudié la sémiologie avant de travailler
comme conseiller et formateur en communication.
Ensemble, nous développons une approche analytique des
médias dans un but pédagogique et néanmoins “LoL”.
Notre but est de proposer des pistes de réflexion sur les médias,
en repartant du travail des chercheurs en sémiologie, info-com,
sociologie, histoire des médias, etc.
Sans accuser ni faire de procès aux médias ou à leurs publics,
nous souhaitons proposer des outils pour les décrypter, des
façons de les analyser afin que chacun puisse se forger un esprit
critique et puisse avoir envie d’aller plus loin. »

Docteur
Ripeur

Travail –
Entreprise –
Patronat

« La politique expliquée par un éboueur en carton. »

Fils de Pub

Publicité marketing - esprit
critique

« Analyse critique et sarcastique des réclames qui habitent notre
quotidien »

Juris Planet

Droit – société

« Vous trouvez le droit compliqué ?
Cette chaîne a pour but de présenter la science juridique d'une
autre manière, simple et décomplexée, sans oublier de présenter
tout ce qu'il y a de plus loufoque également !
Juris Planet, le droit simple ! »
La chaîne n’est plus active mais les épisodes sont toujours en
ligne. Plusieurs types de vidéos :
- Déf. Jur. : les vidéos expliquant des termes de droit,
- Thèmes : revient en vidéos sur des points d’actualité ou
des anecdotes,
- Jurisprudence cheloue : comme son titre l’indique, revient
sur des jurisprudences surprenantes,
- Astuces de cours.

Le Labo de la Société – Politique « Dissection, autopsie et mise en lumière des zones d'ombre de
Légiste
– psychologie
nos sociétés. »
sociale

Novembre 2018
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« Lex Tutor est une émission de fiction et d'éducation populaire
autour du Droit. "Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous
aviez le droit de faire certaines choses, et pas le droit d’en faire
d’autres ? D’ailleurs, vous êtes-vous déjà vraiment demandé
pourquoi vous aviez… le Droit ? »

LexTutor

Droit

Marinette,
femmes et
féminisme

Féminisme –
droits des femmes

Marketing
Mania

Marketing –
publicité – biais
cognitifs

« La chaîne de la vente intelligente : Marketing – persuasion –
storytelling – études de cas.
Comment vendre plus efficacement grâce à la psychologie
humaine. Vidéos présentées par Stanislas Leloup (Stan Leloup). »

Mondes
sociaux

Questions de
société

« Mondes Sociaux est un magazine numérique francophone qui
entend contribuer à la circulation internationale des
connaissances et à la mise en visibilité dans et hors du champ
académique de travaux de sciences humaines et sociales, tout en
proposant des éclairages sur des questions de société et des
débats d’idées. Il est porté par le LabEx Structuration des Mondes
Sociaux à Toulouse. »

On en parle… Questions de
ou bien ?!
société

« Nous vivons dans un monde WTFesque ! On en parle...ou
bien ?! »

Point de vue
social

Médico-social

« Point de vue social est une chaîne d'information et de
sensibilisation au milieu du médico-social et des organismes
d'aide à la personne en général. A l'aide de différents formats
d'émissions, l'équipe de PDVS tente, non sans humour, de
présenter l'envers du décor ainsi que le travail de ses différents
acteurs.
Les commentaires sont ici comme ailleurs un espace d'échange.
Je vous encourage donc à ne pas hésiter à poser vos questions si
vous en avez, et à argumenter vos propos pour enrichir les
échanges avec les autres internautes. »

Post Modem

Sociologie – geek « Bienvenue sur PostModem, une chaîne YouTube à notre image
(peu glorieuse...). Au programme : humour, sociologie et culture
geek !
Tu y trouveras plusieurs programmes comme :
- les Potecasts (des commentaires audio de films cultes),
- Monde de Nerd (vulgarisation de sociologie à forte
tendance geek)
- ainsi que d'autres formats et sketchs en tout genre »

Novembre 2018

 Des vidéos sur les droits des femmes par la journaliste
Marine Périn.
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Thinkersview

Entretien –
interview –
professionnels –
politique –
économie –
écologie

Mathilde Hutin

« "ThinkerView est un groupe indépendant issu d'internet, très
diffèrent de la plupart des think-tanks qui sont inféodés à des partis
politiques ou des intérêts privés." Marc Ullmann.
Thinkerview a pour objectifs :
- Mettre à l’épreuve les idées/discours en décelant leurs
failles, leurs limites.
- Écouter les points de vue peu médiatisés afin d’élargir nos
prismes de lecture.
- Appréhender toute la complexité des enjeux actuels et
futurs de notre monde.
(CC BY-NC-SA 4.0) APPROPRIEZ-VOUS NOS VIDÉOS !
Toutes nos interviews sont mises à disposition selon les termes de
la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0
International.
Mettre obligatoirement un lien vers la source originale entière en
cas de réutilisation (url de la vidéo de YouTube ou du site).
Pas de publicité, pas de monétisation sur nos vidéos. Merci.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ »

Références complémentaires :
Sur le rapport qu’entretiennent les adolescents avec la presse, je recommande également le numéro
121 de la revue Lecture Jeune : « Les adolescents et la presse écrite » (mars 2007) :
www.lecturejeunesse.org/livre/adolescents-presse-ecrite-121/

Novembre 2018
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6. Philosophie et esprit critique
Aldreius

Zététique – esprit
critique

« Si toi aussi tu aimes les analyses subjectives mais
argumentées, les critiques avec un avatar animé, Bienvenue
sur ma chaîne. Si j'ai pas la flemme je fais aussi des tops.
NON, pas comme Univers du Top ou autre chaîne cancer
comme Lama fâché. Si tu aimes mes vidéos n’hésite pas à
commenter, si toute fois tu n'aimes pas il y a le pouce rouge
à droite en dessous. (…)
Toutes mes vidéos sont libres de droit (Open Sources),
placées sous la licence Creative Common, vous pouvez donc
réutiliser, partager, publier TOUTES mes vidéos,
gratuitement, sans contraintes légales, et même utiliser mes
chibi sans soucis #YTP if you know what i mean ;-) »

Comptoir du
futur

Vlog - Podcast –
Sciences – Sciencefiction

« Le comptoir du futur, c’est l’histoire de deux amis
journalistes. Ils se désespèrent que les grands médias
portent si peu d’intérêt à la science et à la science-fiction…
Pour eux, ce sont pourtant deux moteurs fondamentaux. L’un
guide notre progrès, l’autre nos espoirs tout en nous mettant
en garde. A force d’échanger sur ces sujets devant quelques
pintes, ils se sont décidés à vous inviter à leur table afin de
partager avec vous sur des sujets prospectifs à l’aune de ce
que la science-fiction peut nous enseigner.
A gauche de la table, Emilien. Touche-à-tout, il croit en
l’avenir quand il ne regarde pas trop le présent. Celui qui
pense que les choses peuvent changer dans le bon sens si
notre espèce voit un peu plus loin que le bout de son nez !
A droite de la table, Ludo. Le rationnel. Le scientifique. Celui
qui a tendance à croire que tout peut arriver, et qu’il faut
laisser sa chance à l’innovation, quitte à faire des erreurs. »

Curiosity
Catalyst

Zététique – esprit
critique

« Salut à toi.
Chaîne un peu zététique, mais pas que. Bisous.
Membre du Café des sciences.
Toutes les vidéos de la chaîne Curiosity Catalyst sont sous
licence Créative Common : CC-BY-NC-SA »

Cyrus North

Philosophie Braintertainment

« Braintertainment Creator. All my videos (or almost) are
subtitled in english! :)
Mon cerveau. Ton cerveau. Boom. »

Damastès

Jeux vidéo

 Réflexions poétiques et philosophiques sur les jeux
vidéo (à regarder jusqu’au bout car les conclusions
philosophiques arrivent au plus tôt en milieu de
vidéo).

 L’émission Doxa de la chaîne plus généraliste Dany
Dany Caligula Philosophie générale –
Caligula :
politique – société –
Doxa
« Sur cette chaîne vous trouverez trois types de contenus
dont les thématiques se rejoignent parfois étroitement,
parfois non : de la culture (cinéma, jeux vidéo, etc.), de la
philosophie (éthique, bonheur, etc.), et de la politique (vivre
en société, travail, critiques médias, etc.).
Cela peut paraître beaucoup pour une seule chaîne, mais
c'est essentiellement une question de cohérence ! Tout ceci
est mon univers et mon quotidien : mes goûts et mes
pensées font s'entrecroiser réflexions culturelles, éthiques et
politiques. »
DeBunker des Esprit critique –
Etoiles
complotisme –
conspirationnisme –
société

Novembre 2018

« Avec le Debunker des Etoiles, luttons contre les théories
conspirationnistes et les superstitions diverses qui polluent
internet ! »
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Defakator

Esprit critique –
zététique – société –
politique – sciences

Esprit Critique Esprit critique –
objectivité / subjectif –
politique

Mathilde Hutin

« On défake sur les fakes.
Et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité !
Defakator est un super héros de la vulgarisation et du
debunk. C'est pour ça qu'il porte un costume avec un masque
et une cape. Mais c'est un super héros un peu merdique,
comme son nom le laissait présager. Bref : il y a de l'humour...
ça n'empêche pas de creuser les sujets, et d'essayer de
déjouer les manipulations de tous ceux qui nous prennent
pour des cons.
Pour les rageux qui estiment que c'est l'habit qui doit faire le
moine et qu'un personnage qui porte un masque ne peut pas
être crédible, merci d'être passé, bonjour chez vous.
Continuez de regarder le doigt quand on vous montre la Lune
et revenez le jour où vous vous poserez enfin les bonnes
questions.
Pour les autres c'est parti ! Et lâchons-nous dans les
commentaires, pour qu'on en sache plus à la sortie que
quand on y est entré ! »
« Esprit Critique est une chaîne pour développer bah... votre
esprit critique.
On y fait de la vulgarisation politico-philosophico-historicoscientifico-betterave de façon sympathique et potentiellement
rigolatoire.
Les
sources
de
tous
les
épisodes :
https://www.tzitzimitl.net/liens »

Horizon Gull

« Chaîne officielle du blog Hacking social (www.hackingEsprit critique –
psychologie social –
social.com/)
biais cognitifs – société C'est ici que nous diffuserons notamment les épisodes
d'Horizon. »

Hygiène
Mentale

Esprit critique –
« Chaîne dédiée à l'Esprit Critique.
rationnel – paranormal L'objectif est de proposer des sortes de cours d'autodéfense
– zététique
intellectuelle, développer une méthode pour trier le vrai et le
faux, et aider les enseignants à introduire la pensée critique
dans leurs cours. Bref, l'idée est de donner quelques conseils
pour garder une bonne hygiène mentale.
Toutes les vidéos de ma chaîne Hygiène Mentale sont sous
licence Créative Common : CC-BY-NC-SA .
Vous pouvez donc les télécharger et les diffuser librement.
(par exemple comme support pédagogique en classe) »

Instant
sceptique

Esprit critique –
scepticisme –
philosophie – société

La tronche en
biais

Esprit critique – société « Esprit critique, scepticisme, zététique...
– sciences
Sur un ton décalé dans la forme mais sérieux sur le fond,
nous traitons des raisons qui font que notre lecture du monde
est souvent bancale : les biais cognitifs, les mauvaises
intuitions, le poids des traditions, le manque de méthode...
Si la méthode scientifique est notre seule source de
connaissance objective, c'est précisément parce que notre
entendement, notre raisonnement n'est pas au top niveau.
Notre blog : www.menace-theoriste.fr »

Monsieur Phi

Philosophie

Novembre 2018

 Les épisodes, de durée très variable (de 10 à 75
minutes !), sont soit des entretiens avec des
professionnels
(chercheurs,
professeurs,
sociologues,…) soit des explications sur des notions
d’esprit critique (le doute, le rasoir d’Occam, etc.).

« Prof de philo le jour, YouTuber la nuit. Sauf que je me suis
mis en disponibilité. Donc YouTuber le jour aussi.
Le blog : monsieurphi.com »

22

Les chaînes culturelles et scientifiques francophones

Mathilde Hutin

Mr Sam /
Samuel
Buisseret

Esprit critique –
zététique – sciences

« Salut les Z et les zautres, sur cette chaîne on va parler de
comment on sait ce qu'on croit qu'on sait, à travers 4
émissions complémentaires !
- FAKE ?: que penser d'un sujet lorsqu'on y applique
les méthodes de la pensée critique ?
- Mr. WHO ? / Ms. WHO ? : petite discussion entre
sceptiques avec un bon verre de bonne humeur.
- VERSUS ?: et si nous avions le temps de préparer
nos réponses dans un débat, ça donnerait quoi ?
- FAIL ?: parce qu'il faut bien que je corrige les
conneries que je raconte moi aussi ! »

Mycélium

Esprit critique

« Une chaîne de Zététique qui ne vous laissera pas pourrir
au milieu de tous les arguments moisis qui nous entourent. »

Parle-moi de
philo

Philosophie générale – « Parle-moi de Philo, c'est une envie de partager ma passion
baccalauréat
(oui, le mot est lâché) pour la philosophie. C'est un besoin de
montrer une autre facette de la philo : ce n'est pas juste une
discipline qui sert à se torturer le cerveau. C'est une
merveilleuse façon d'appréhender le monde, l'actualité, les
autres, et puis aussi une façon de s'aider au quotidien face à
ses doutes et ses interrogations. Bref, on va beaucoup
s'amuser. Si si je vous assure. »

Penseur
sauvage

Philosophie du vivant - « Philosophie, politique, animaux et vannes grasses. »
animaux - un peu de
politique

Politikon

Philosophie politique questions sociales

« Politikon est une chaîne qui présente des théories sociales
et politiques en philosophie et sciences humaines. »

Sciencia
Huasca

Philosophie des
Sciences - Physique Sciences Cognitives

« Sciencia Huasca – Relier nos hémisphères
Créé & présenté par Dimitri Klosowski (Dim-k pour les
intimes)
Sciencia Huasca est membre du Café des sciences /
Vidéosciences »

Spline LND

Esprits critiques – biais « Sur Spline vous trouverez la série Bug Mental, de
expérimentaux
charmantes petites vidéos qui parlent de ce qui se passe
dans nos têtes. Parce que parfois là-dedans, ça déconne, et
ça nous arrive à tous ! Et plus largement, du décryptage
social, et quelques histoires épatantes ! »

Temps Mort

Zététique – Esprit
critique – complotisme
– spéléologie !

Un monde
riant

Zététique et
journalisme – esprit
critique appliqué à
l’actualité

 Essentiellement trois émissions :
- Temps Mort, qui résume en 5 minutes des points
mythologiques et / ou historiques traités en live et les
live en question, plus longs : Les Podcast,
- Le nettoyeur de mythes, qui explique en quoi certains
mythes modernes / complots sont insensés.
« Je repasse derrière les approximations scientifiques de la
presse grand public. Et y'a du boulot... »

Playlist de
https://www.youtube.com/watch?v=SR7DFabsU48&list=PLodémonstration XQb7SAHcXCJ7_kkaXNWtl_qdC92F4W

Références complémentaires :
Plusieurs des chaînes susnommées, surtout celles spécialisées en zététique, ont un blog associé :
https://www.hacking-social.com/, www.menace-theoriste.fr, www.monsieurphi.com... Je conseille en

Novembre 2018

23

Les chaînes culturelles et scientifiques francophones

Mathilde Hutin

complément le blog très minutieux et intelligent qu’est chevrepensante.fr/, qui s’attaque aux idées
reçues, notamment dans le domaine des sciences, véhiculées par les médias.
Cyrus North est également le créateur du jeu de société T’imagines si… (2017, Marabout), un jeu dans
lequel les participants sont invités à imaginer les conséquences de situations impossibles.
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7. Economie
Heu?rêka

Economie -finance bourse

« Heu?reka : vulgariser la finance et l'économie. »

Le
Réveilleur

Environnement –
pollution –
réchauffement
climatique – économie

« Les connaissances que j'ai accumulées m'ont convaincu que
les impacts environnementaux vont considérablement changer
la façon dont nos sociétés se pensent et s'organisent.
Pour comprendre cela et s'adapter à un monde qui change, il faut
saisir certaines notions et avoir accès à certaines informations.
J'essaye, sur cette chaîne, d'apporter ma modeste contribution
à cette grande tâche d'apprentissage en vous parlant
d'environnement, d'économie et du lien entre les deux. »

Stupid
économie
Economics

Novembre 2018

« Sur Stupid Economics on parle d'économie avec du motion
design, des billets de Monopoly ou même des Légos. L'objectif
c'est de faire découvrir l'économie, un truc passionnant, vivant et
qui nous en apprend beaucoup sur le monde. »
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8. Mathématiques
Automath

Mathématiques

Chat Sceptique Esprit critique –
scepticisme –
mathématiques –
statistiques

« Automaths est une chaîne de vulgarisation
mathématique. Les formules vous effraient ? Les
équations vous horrifient ? Oubliez-les donc, et découvrez
la beauté mathématique autrement ! »
« Moi, c'est Nathan. Je suis né et je vis dans la capitale
belge et je trouve que les chats sont les plus adorables
créatures au monde ❤️
J'essaye d'avancer dans la vie en étant gentil et
bienveillant avec tous les gens que je croise, mais ça ne
veut pas dire que je suis prêt à avaler n'importe quoi. La
terre est ronde. L'homéopathie ne marche pas. Le cancer
ne se soigne pas avec un peu de jus de citron.
Docteur en sciences depuis 2016, me voilà aujourd'hui
"youtuber". La vie est pleine de surprises. »

El Jj

Mathématiques – théorie

Hans Amble

Mathématiques –
programme scolaire –
cours

« Chaîne créée en mars 2016 : Vidéos avec cours et
exercices de maths. Des corrigés des sujets récents de
bac en S, ES, STMG avec les spécialités.
Je suis professeur agrégé de maths depuis 20 ans et en
lycée depuis 20ans. J'ai eu beaucoup de différentes
classes en fonction des années, des secondes, premières
S, ES, STMG, STT, STG, SMS, Terminales S, ES, L, STT,
STMG, des BTS, des IUT, des Khôlles en prépa et j'en
oublie.
Merci beaucoup aux abonnés et à tous ceux qui regardent,
ça fait très plaisir. »

Jaicompris
Maths

Mathématiques – cours

« Cours de Maths et exercices corrigés en vidéo.
Professeur agrégé, j'enseigne en S, ES et STI depuis plus
de 15 ans. Ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre
mes cours en vidéo, pour que chaque élève puisse revoir
ce qu'il n'a pas compris en classe, travailler à son rythme,
24h/24. J'ai vu beaucoup d'élèves. Tous ceux qui ont
travaillé ont réussi. Mon but est donc de fournir les cours
et exercices corrigés en vidéo pour qu'un élève motivé,
même en difficulté, puisse réussir.
Pour progresser rapidement :
1) regarder le cours en vidéo
2) chercher les exercices
3) seulement après avoir cherché, regarder la
correction
Sur le site jaicompris.com, vous trouverez les cours en
texte et en vidéo, ils sont classés par chapitre. Les
exercices sont classés par difficulté avec des indications
puis corrigés en vidéo. Merci aux abonnés, à tous ceux qui
font des commentaires, ça fait plaisir ! Et si vous avez une
question, n'hésitez pas »

La statistique
expliquée à
mon chat

statistique

« Une chaîne YouTube belge au félicentrisme assumé,
créée et gérée par Laura Maugeri (infographiste),
Gwenaël Grisi (compositeur) et Nathan Uyttendaele
(docteur en sciences, spécialisé dans la statistique). »

L.P.B.
Mathvidéos

Mathématiques – collège « Soutien scolaire gratuit donné par les professeurs de
– soutien
mathématiques du lycée Pierre Bourdan de Guéret. »

Novembre 2018

 Chaîne assez poussée, plutôt pour lycéen, voire
section S (spé math, même !)
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Math un peu ça Mathématiques –
informatique –
probabilités-statistiques –
théorie des jeux – histoire

Mathilde Hutin

« De la vulgarisation orientée vers les mathématiques
appliquées et l'informatique.
L'idée est de montrer des maths utilisées chaque jour
autour de nous et de donner des clés pour comprendre la
science. Après, soyons honnêtes, il y a des fois où je
raconterai juste des trucs que je trouve cool.
On verra comment ne pas (trop) se gourer avec les probas
et stats, comment les maths aident à prendre la bonne
décision, des algorithmes, le monde de la recherche
scientifique, etc. Le tout saupoudré d'histoire et
d'anecdotes. Parce que c'est bien les histoires et
anecdotes. »

MicMath

Mathématiques –
mathématiques des jeux
– math et football –
origami – géométrie

Professeur
Culture
précieuse

Culture générale
mathématique

« Bonjour amateurs de savoir inutile ! Bienvenu pour
recevoir un peu de savoir mathématiques qui vous ferra
briller en société. »

Science4all

mathématiques, théorie
des jeux, planétologie,
physique, sciences

« Hello ! Je m'appelle Lê Nguyên Hoang (appelez-moi Lê),
et j'adore les maths, la physique et les sciences en
général. Science4All est ma chaîne francophone.
Depuis août 2016, je travaille pour le projet Wandida à
l'EPFL, une autre chaîne YouTube d'informatique / maths
/ physique qui cible plus les étudiants à l'université (et un
peu les académiques aussi), et en novembre 2016, j'ai
lancé la chaîne anglophone de vulgarisation ZettaBytes.
Et depuis juillet 2017, je tiens le Podcast Axiome avec
Monsieur Phi. »

Yvan Monka

Mathématiques – cours – « Professeur de mathématiques en lycée (Académie de
fin primaire – collège –
Strasbourg), je partage :
lycée
- une chaîne YouTube : Plus de 1200 vidéos pour
t'aider à t'améliorer en maths.
- un site www.maths-et-tiques.fr : des cours
complets, des exercices, des curiosités autour
des maths. »

Playlist de
démonstration

https://www.youtube.com/watch?v=xqTWRtNDO3U&list=PLoXQb7SAHcUfGG4MAEZ34ds4g1kRo27l

 Docteur en mathématiques et vulgarisateur
professionnel.

Références complémentaires :
Mickaël Launay, l’auteur de la chaîne Micmath, a également publié un livre, Le Grand roman des
maths : de la préhistoire à nos jours, aux éditions J’ai Lu.
Lê Nguyên Hoang a aussi récemment publié le livre La formule du savoir, Une philosophie unifiée du

savoir fondée sur le théorème de Bayes, paru aux éditions EDP Sciences.

Novembre 2018
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9. Physique-chimie et astronomie
12 Parsecs

Astronomie

« Ahhhh, les étoiles... Comme disait Jacques Chirac : "C'est
loin, mais c'est beau..." »

Alain Bernard

Physique

« La science en animation tout simplement »
 Mais tout de même d’un certain niveau…

Astronogeek

Astronomie

« AstronoGeek, c'est une chaîne dédiée à la vulgarisation de
l'astronomie. Bordel de merde. »

AstronoMots

Astronomie

« AstronoMots est une chaîne de médiation scientifique en
astronomie animée par Camille Miyak, médiatrice scientifique
en astronomie, docteure en astrophysique et auteure de jeux
de société. Deux types de vidéos :
- Avec la tête : un mot défini et expliqué
- Avec les yeux : une observation facile à l'oeil nu ou aux
jumelles »

Big Universe

Astronomie –
astronautique

Dimension

Sciences –
Physique – Chimie
– Astronomie –
Mathématiques

 Depuis 2015, la chaîne parle de sciences dites
« dures »
(physique,
chimie,
astronomie,
mathématiques…) dans des pastilles de quelques
minutes au design graphique et sonore très recherché.

Docteur
Nozman

Objets et faits
surprenants

 Premier YouTubeur scientifique francophone avec près
de 2,5 millions d’abonnés, Docteur Nozman vulgarise
la science en général très superficiellement mais de
façon très efficace.

Experimentboy Expérience explosion fabrication mécanique –
électronique

« Vidéaste amateur passionné d'espace et d'astronomie »

 Expériences et explosion dans un jardin !

Florence Porcel Astronomie Univers - Mars spatial

« L'actualité des sciences de l'Univers et du spatial, c'est dans
La folle histoire de l'Univers. Les bourdes trouvées à la
télévision, c'est dans Les perles du PAF.
Et d'autres choses à venir... Merci de votre visite - vous pouvez
maintenant fermer Internet, ouvrir un livre, et n'oubliez pas de
rester le nez en l'air à ne rien faire... »

Jensky

Physique –
astrophysique –
astronomie –
histoire des
sciences

« De tout sur la science : Conférence / Documentaire /
Intervention scientifique. »
Ensemble de captations de conférences et d’interventions
scientifiques (Attention : au moins 1h par épisode).

Hugo Lisoir

Astronomie –
astrophysique

« Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si toi aussi tu es accro
à l'exploration et la conquête de l'espace tu es bienvenu. On
parlera de l'actualité spatiale dans le réel mais aussi dans le
jeux-vidéo via Star Citizen. »

La Chaîne
spatiale

Astronomie –
technologie

« Chaîne YouTube qui parle d'exploration spatiale, des
lanceurs spatiaux et un petit peu d'aviation ! »

La minute
scientifique

Physique – chimie – « Chaîne de vulgarisation scientifique. Retrouvez régulièrement
biologie - matériau une vidéo de quelques minutes expliquant un phénomène, un
concept scientifique. Membre de l'association Café des
Sciences »

La pause café
science

Physique –
astronomie

Novembre 2018

« On a tous quelques minutes à tuer en buvant son thé ou son
café, ... et pourquoi ne pas en profiter pour s'instruire ? La
Pause Café Sciences répond à des questions du quotidien,
simplement, à l'aide d'un tableau noir et de schémas simples. »
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Lanterne
Cosmique

Astronomie –
physique générale

« De l'hypercuriosité, des questions et de la Science. Notre
Univers est badass. »

Le Prof de
Physique

Lycée –
baccalauréat – L,
ES, S – rattrapage
– TP

« De la physique, de la chimie, des cours, de la culture
scientifique et même de la science-fiction. »
Surtout :
- Des Cours de rattrapage qui reviennent sur des points
importants en quelques minutes
- Pratique, des TP qui font de petites démonstrations de
manipulations.

Le Réveilleur

Environnement –
pollution –
réchauffement
climatique –
économie

« Les connaissances que j'ai accumulées m'ont convaincu que
les impacts environnementaux vont considérablement changer
la façon dont nos sociétés se pensent et s'organisent.
Pour comprendre cela et s'adapter à un monde qui change, il
faut saisir certaines notions et avoir accès à certaines
informations. J'essaye, sur cette chaîne, d'apporter ma
modeste contribution à cette grande tâche d'apprentissage en
vous parlant d'environnement, d'économie et du lien entre les
deux. »

Le Sense of
Wonder

Astronomie –
astrophysique

« Une émission sur la Vie, l'Univers et le Reste... Mais surtout
l'Univers. »

Molécules

Chimie

« Cette chaîne a pour but principal de faire de la vulgarisation
scientifique autour de la chimie parce que la chimie c'est bien
mais pas toujours très compréhensible.
Pour le moment, il y a trois formats qui sont :
Molécules : un épisode = une molécule, sa production,
sa réactivité et ses applications.
Les vidéos LCDT (les créatrices du Tube) : vidéos plus
libres autour de mois thématiques.
Cosm'éthique : Comment décrypter l'étiquette d'un
savon? c'est quoi un tensioactif et lesquels sont les plus
agressifs pour la peau? C'est vrai que les parabens
c'est le diable? Cosm'éthique est la réponse à ce genre
d'interrogations sur les produits d'hygiène et de soin :)
Vous êtes invités à me proposer des sujets dont je pourrais
traiter et à me poser vos questions si vous avez. »

Passe-Science Physique –
mathématiques

« Chaîne de vulgarisation scientifique. Vous y trouverez des
vidéos dans un format court et compact sur des points précis.
Sujets variés, de la physique aux mathématiques. »

Prof Okita

Physique sur des
thématiques de
jeux vidéos

« Comment fabriquer l'armure d'Iron Man ? Peut-on faire un
double saut ? Devenir invisible ? Détruire le monde ? Marre des
cours de sciences rébarbatifs ? Les profs ne répondent pas aux
vraies questions ?
On va voir si la science peut nous aider pour comprendre le
monde vidéo-ludique ! »

Profroques

Physique-chimie –
lycée –
baccalauréat

« Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Prof Roques qui
est destinée principalement à mes élèves. Les capsules vidéos
proposées s'inscrivent dans une pédagogie par classe inversée
en physique-chimie et le contenu dépend de ce qui a été fait en
classe.
Ces vidéos n'ont donc pas la prétention d'être "parfaites" et de
constituer "ce qu'il faut retenir" puisque tout dépend des
compétences attendues : elles comportent donc certainement
des imperfections. Elles constituent surtout un type de
ressources pour mes élèves mais qui peuvent aussi servir à
d'autres élèves ou personnes intéressées par la physiquechimie. »

Novembre 2018
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Promethium

Chimie –
expérience

« 𝕻𝖊𝖗 𝖆𝖘𝖕𝖊𝖗𝖆 𝖆𝖉 𝖆𝖘𝖙𝖗𝖆
* Par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles.
* Через тернии к звёздам.
* Through hardships to the stars. »
Excellente chaîne de chimie en général, de bio-chimie parfois,
et d’esprit critique.

Scicos

Physique Astronomie

« Bienvenue sur la chaîne de Vulgarisation Scientifique du nom
de Scicos ! Vous trouverez sur cette chaîne des vidéos d'une
durée inférieure à 5 minutes sur des points précis du cosmos
pour un public débutant mais aussi avancé. »

Science
étonnante

culture scientifique
générale

« Des vidéos pour raconter la science étonnante, amusante,
passionnante et stupéfiante ! »

ScienceClic

Astronomie

« D'où venons-nous ? Dans quel monde vivons-nous ? En
quelques minutes, découvrez et comprenez les théories
scientifiques les plus complexes, à la base du cosmos. Des
vidéos précises et concises, et des explications visuelles, dans
un format simple et accessible à tous !
ScienceClic, copyright Alessandro Roussel
Pour plus d'informations: http://www.alessandroroussel.com »

Sciences
physiques à
Stella

Terminale –
terminale S

« Les vidéos des cours de Physique chimie du Lycée Stella qui
sont utilisées en classe inversée. »

Scilabus

expérimentation sur « Scilabus est une chaine de vulgarisation scientifique où on se
des questions de la laisse guider par la curiosité. Expériences, découvertes et
vie de tous les jours explications pour avoir un autre regard sur la science ! »

Skyray

Astronautique –
astronomie

Stardust – La
Astronomie
Chaîne Espace

« Votre journal traitant d'astronautique et d'astronomie au
travers d'histoires diverses et variées survenues lors de la
conquête et de l'exploration spatiale ou plus simplement
d’expériences personnelles. »
« Série d'émissions consacrées à l'exploration spatiale et
l'astronomie. Chroniques sur la science dans le cinéma et les
séries TV. »

String Theory

Physique –
astrophysique –
robotique – chimie

« String Theory c'est le rendez-vous hebdo de la science pop !
Tous les jeudis à 18h, retrouvez une vidéo inédite de vos
Youtubeurs science préférés sur String Theory !
Dans Chim-Fizz, ExperimentBoy va détourner les
produits du quotidien de leur usage principal pour
réaliser les expériences les plus folles !
Dans Spatialiste, Florence Porcel & son acolyte
Emmett détaillent les liens entre notre quotidien et les
technologies issues du spatial !
Dans Nozbot, le Dr Nozman et son fidèle robot Milo
nous amènent à la rencontre des robots qui seront
demain dans nos vies.
Sex-Sci, une série toute en animation interprétée par
« La Rousse & Co » explore cette chimie du désir qui
ne nous a pas encore livré tous ses secrets ! »
Et beaucoup d’autres épisodes avec les interventions d’autres
Youtubeurs tels que Castor Mother ou Science Etonnante.

Techniques
spaciales

Astronomie

« Chaine de curiosité scientifique sur les technologies
spatiales. »

We are Science Physique,
Astronomie

« Bienvenue sur la chaîne !
La recherche scientifique expliquée à tous par les gens qui la
font.
Tu fais de la recherche et tu as envie d'avoir ta propre vidéo ?
Dis-nous en commentaire ce que tu fais !
Dessins : Marion Pinilo

Novembre 2018
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Vulgarisation, réalisation : Timothée Labouret
Cover photo credit: ChemGeeks »

Références complémentaires :
Florence Porcel, de la chaîne éponyme, a également un site Internet : www.florenceporcel.com/, et est
l’autrice de nombreux ouvrages : L’espace sans gravité (2016, Marabout), La Folle histoire du système
solaire (2017, Dunod), et la bande dessinée Mars Horizon (2017, Delcourt). Elle est également
intervenue dans plusieurs événements TEDx.
David Louapre, le créateur de la chaîne Science Etonnante, tient aussi un blog éponyme, dans lequel il
revient, dans des billets très pédagogiques et bien écrits, sur des questions un peu plus pointues qu’en
vidéo. Il a également publié deux livres : Mais qui a attrapé le bison de Higgs ? et Insoluble mais vrai !
aux éditions Flammarion.
Viviane Lalande, la créatrice de Scilabus, tient également un site Internet pour aller plus loin, sur lequel
notamment elle met en place des outils collaboratifs inspirés de ses vidéos.
Sébastien Carassou, de la chaîne Le Sense of Wonder, tient également le blog éponyme.
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10. Biologie, médecine et paléontologie
 Vidéos de myrmécologie.

Antomologie

Entomologie,
myrmécologie
(fourmis), insectes

Alexis Rastier

Paléontologie

« Une chaîne YouTube consacrée à la paléontologie.
Découvrez avec moi notre formidable monde si complexe
soit-il. Merci GEORGES CUVIER père de la paléontologie.
Deux vidéos "Alexis Rastier et le Mésozoïque" tous les ans
et un HDT, une LFP et un LGHDT qui alternent toutes les
3 semaines (exceptions périodes scolaires) plus des
vidéos spéciales.
Alexis Rastier (Café des sciences) »

Ascl&pios

Médecine – Histoire –
Anecdotes – Maladies
– Traitements –
Médicaments

« La Médecine à l'ancienne, genre... Vraiment à l'ancienne
La chaîne est dédiée à l'Histoire de la Médecine, appuyée
par les grandes expériences qui ont fondé la Médecine
moderne, la compréhension des épidémies les plus
mortelles et les plus insolites, avec des documents
d'époque (parce que c'est cool les belles images, et les
petites gravures), des fois on saupoudre tout ça avec des
conneries...
Ascl&pios c'est 2 médecins passionnés par l'Histoire et les
petites histoires. »

Aviscene

Médecine – vlog –
études

« Etudiant en médecine le jour, youtubeur la nuit. Je crois
qu'il me manque des heures de sommeil. »

Bio Logique

Biologie – bio-chimie
– physiologie

« Une chaîne essentiellement basée sur les fondamentaux
en biologie, mais pas que.... l'idée étant pour les
étudiant(e)s qu'ils/elles puissent revoir certains thèmes ou
notions en détail, avec une 'pause' possible grâce à la
vidéo. »
Attention cependant, la chaîne est plutôt axée secondaire
scientifique.

Bobo Toubib

Médecine

« La médecine donne l'image d'un milieu propre et
aseptisé. En vrai, c'est pas comme ça.
C'est plutôt quelque chose de sale, pleins de sang, d'urine
et d'émotion. »

Cédrik Jurassik

Paléontologie

« Salut les trilobites!
Attention vous êtes ici sur une chaîne de "vulgarisation
scientifique" mais avec plus de vulgaire que de scientifique
je préfère prévenir !
En tout cas je vais essayer de vous parler des dinosaures
et autres animaux préhistoriques qui ont peuplé notre
planète il y a longtemps et qui peuplent maintenant notre
imagination et nos écrans !
Essayons d'en découvrir le plus possible tous ensemble.
Cédrik paléontologue et humoriste en carton »

Cervelle d’oiseau Biologie – animaux

Novembre 2018

 Vidéos et re-diffusions de podcasts consacrées au
règne animal, et notamment leurs capacités
cognitives ou leurs organisations sociales…
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Climen

Pharmacologie

« Climen est un étudiant en Pharmacie qui occupe son
temps libre à vulgariser sur YouTube la santé en général
mais en en mettant parfois l'accent sur l'action
pharmacologique des médicaments. Vous trouverez sur sa
chaîne un format standard qui aborde des questions telles
que "Pourquoi les antibiotiques c'est pas automatique ?" ou
des sujets plus vagues comme "L'Homéopathie". Un
nouveau format présente l'histoire d'une molécule célèbre.
En partant d'une découverte scientifique et en passant par
les pharmaco-modulations réalisées pour obtenir un
médicament. »

Connecsciences

Histoire naturelle –
biologie – géologie

« Chaîne de vulgarisation scientifique dans le domaine des
sciences naturelles, et sur l'histoire de la vie et de la Terre
en particulier. »

Dans Ton Corps

Sensibilisation à des
questions de santé

« C'est quoi un anus artificiel ? Comment éviter la gueule
de bois ? Pourquoi le stress donne la diarrhée ? Qui sont
les pires médecins de l'histoire ?
Chaque semaine sur Dans Ton Corps, Julien Ménielle
répond à vos questions sur la santé et le corps humain.
Après avoir été infirmier pendant 10 ans puis journaliste
dans un grand quotidien gratuit, Julien s'est tourné vers la
vidéo, d'abord derrière puis finalement devant la caméra.
Les anecdotes sur la santé c'est pas ce qu'il lui manque,
alors pour ne rien louper, abonnez-vous ! »

Dirty Biology

Biologie – monde
vivant – voyage –
culture scientifique

« Des vidéos de science sur des sujets mindfuck, crades,
ou juste rigolos. Parfois on parle de biologie aussi. »

Docteur Mus

Vlog – Médecine

Etudiant en médecine qui parle de son expérience. Peu de
science mais intéressant pour les élèves que le métier (et
surtout les études) pourraient intéresser.

GénétiX

Génétique

« Une chaine youtube pour parler de biologie, notamment
de génétique mais aussi de ma transidentité. »
Contenu intéressant, mais une qualité technique
(notamment le son) qui peut mieux faire sur les premiers
épisodes.

Goana

Biologie – géologie –
animaux – évolution

« Le monde qui nous entoure est le fruit de millions
d'années d'évolution... Voyons un peu ce qu'il en est ! »

Homo Fabulus

Biologie – sciences
cognitives – animaux
– humains

« Biologie et sciences cognitives pour mieux comprendre
le comportement humain. »

Novembre 2018
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« Bienvenue sur la chaîne de MOS ! Sur cette chaîne gérée
par MOS et Captain Roger vous pourrez retrouver
différents
contenus
et
émissions
au
contenu
majoritairement axé sur la paléontologie et les sciences
gravitant autour, le tout avec une petite pointe d'humour
(parce qu'apparemment pour marcher sur le internet faut
être drôle).
Néanmoins nous ne nous limitons pas au cercle de la
paléontologie, nous pouvons également publier du contenu
sans rapport direct à la paléontologie.
Notre fréquence de production est influencée par nos
agendas personnels, néanmoins nous essayons d’avoir
une fréquence de production allant de l’ordre du mois au
mois et demi.
N.B: la ponctualité ne fait absolument pas partie de nos
qualités et il se peut que certaines infos soient erronées à
cause du progrès des connaissances et de nos erreurs (on
est humains on est pas à l’abri des erreurs). »

La Minut –
Nutrition et
alimentation

Nutrition –
alimentation –
gastronomie –
médecine – biologie

La p'tite Jane

Biologie

La science dans
la fiction

Science – biologie –
cinéma – littérature –
jeu vidéo

« La science dans la fiction : Vulgarisation scientifique par
le biais du cinéma. Une vidéo par mois. »

L’envers de la
blouse

Biologie

« Bienvenue sur ma modeste chaîne de vulgarisation de la
biologie !
Découvrez la biologie de l'évolution, les grands noms de
cette science, des organismes "banals" et étonnants, ainsi
qu'un tas d'autres choses! Mon objectif est de proposer un
contenu diversifié, de la sortie en passant par une vidéo de
type "top", des choses simples aux concepts plus
compliqués, afin que chacun s'y retrouve selon ses
goûts ! »

Le Pharmachien

Pharmacie –
médecine

Macroscopie

Expérimentation –
Méthodologie

Matadon

Agriculture – OGM –
alimentation

Novembre 2018

« Moi c'est Rémi ! Et je vous partage ma passion pour la
nutrition et tout ce qui s'y rapporte au travers de cette
chaîne de vulgarisation scientifique (format court et
régulier, à raison de 1 vidéo par semaine) ! »
 Voir surtout l’émission In Cellulo.

 Essentiellement des vidéos humoristiques sur le
métier de pharmacien, mais quelques hors-série
davantage tourné sur la santé.
Le Pharmachien est aussi et surtout un blog de
vulgarisation et de démystification.
« Ma chaîne, Macroscopie, tente de donner un regard
particulier sur la Science. J’essaye de la décrire comme un
processus complexe regroupant diverses étapes. Ainsi je
ne m’intéresse donc pas qu’aux résultats des études mais
bien aux méthodes menant à ces résultats. J’y traite des
sujets plus en rapport avec la biologie ou les sciences
sociales. »
 Chaîne consacrée aux questions scientifiques du
débat OGM / bio.
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Medifact

Médecine –
méthodologie

« Chaîne de littératie en santé.
Maintenir et améliorer la santé est un art qui s'appuie sur
une science. Cette science progresse à une vitesse
croissante et l'écart entre les professionnels et les non
professionnels se creuse.
Cette chaîne a pour vocation de réduire cet écart au
maximum possible afin de permettre à chacun de
comprendre voir de participer aux problématiques de
santé. »

Melvak

Océanographie

« Vous aimez la mer et tout ce qui s'y trouve ? Alors
bienvenue chez Melvak !
A travers cette chaine vous aurez l'occasion de retrouver
deux émissions principales : Curiosity et Curiosea.
Le concept ? c'est simple !
Chaque mois une grosse vidéo sur un p'tit sujet sympa
comme :
- Qu'est-ce qu'une vague scélérate ?
- Faut-il manger les méduses ?
- D'où vient l'origine de Moby Dick
Et bien d'autres !
En parallèle des petites vidéos de présentation de bestioles
marines sortiront de temps en temps ;)
En bref de la mer, du poisson et des questions qu'il faut se
poser sur nos beaux océans, voilà le contenu de cette
chaine ! »

M-Gigantoraptor

Paléontologie

« Voici notre chaîne YouTube, chaîne portant
principalement sur la théorie de l'évolution, la zoologie, la
paléontologie et le scepticisme.
Nous faisons également des critiques scientifiques,
notamment dans la série "l'Atlas de la création" ou autres
débunkages. Une véritable croisade contre l'antiévolutionnisme, la désinformation et le complotisme que
nous menons depuis maintenant 4 ans. »

Paléo-J

Paléontologie

« Vous avez sûrement entendu parler de la paléontologie,
mais connaissez-vous véritablement cette science et tout
ce qui gravite autour ? Vous pensez que les
paléontologues ne sont que des scientifiques cherchant
des fossiles dans le sol, vous vous demandez quel peut
être l'intérêt d'étudier des organismes disparus depuis des
millions d'années, vous pensez que les dinosaures sont le
centre d'intérêt de tous les paléontologues, vous vous
trompez ! Avec Paléo-J je vous propose de découvrir les
véritables aspects de la paléontologie, cette chaîne
s’adresse à tous les grands passionnés de la préhistoire,
des fossiles et de l'évolution et aussi à tous les amateurs
de vulgarisation scientifique. »

PaléoWorld

Paléontologie –
géologie

« En bref ; une chaîne de vulgarisation autour de la
paléontologie, l'évolution, la géologie. »

Parlons évolution Biologie -
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 Trois types d’épisodes :
Dépression
sélective
évolutive)
Carte blanche
Regardons plus près

(génétique,

biologie
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« Je suis Primum et accompagné de mon Doppelganger
Doppel, on va essayer de te parler de médecine autrement:
- répondre à des questions que tu ne t'étais probablement
jamais posée
- faire le point sur certaines idées reçues ou légendes
urbaines médicales
- te faire découvrir le monde merveilleux de la Médecine.
Ici tu trouveras
- Des épisode de Primum Non Nocere (PNN), ou l'on parle
de tout et de rien : quelle est la couleur du caca ? les chocs
électriques dans les films sont-ils utiles ? le sexe et la
migraine...
- Des épisodes de Pour Aller Plus Loin (PAPL) qui font suite
à un PNN pour approfondir un peu le sujet et des horsséries »

Prof SVT 71

SVT – biologie –
baccalauréat – lycée

Professeur
Feuillage

Ecologie –
environnement

Risque Alpha

Médecine –
statistique

« Une bonne dose d’épidémiologie, de l'histoire de la
médecine et une lichette de statistiques !
Tout ça pour finir par parler de la médecine du 21ème siècle :
"L'evidence-based Médicine" ! »

Simplex Paleo

Paléontologie

« Qu'est-ce que le précambrien, le mésozoïque, le
permien? Quel âge à la Terre ? Quand est apparue la vie
? L'homme descend-il du singe ? quel âge a Godzilla, et
pourquoi l'humain est si con... Bref, Simplex Paléo vous
raconte des histoires sur le passé d'avant l'humanité,
quand la Terre était encore féérique… »

Stop Science

Paléontologie

 Paléontologues professionnels le jour, geeks la
nuit, s'en donnent à cœur joie sur YouTube !

Strage stuff and
funky things

Biologie

« Bienvenue sur la chaine YouTube de Strange Stuff And
Funky Things : Venez trouver ici votre dose d'évènements
étranges, de faits surprenants, de choses incroyables ! »

Tania Louis
(BioTcom)

Biologie – biologie
cellulaire

« Biologie Tout Compris : un concept biologique, moins de
six minutes, une vidéo !
Cette chaîne youtube comprend notamment des vidéos de
vulgarisation de concepts de biologie et est gérée par Tania
Louis, médiatrice scientifique et docteure en biologie.
Biologie Tout Compris est membre du Café des sciences :
www.cafe-sciences.org/
Contact : tania point louis arobase outlook point com »

Un peu pointu

Biologie

« Des vidéos un peu pointues. Mais pas trop. Mais un peu
quand même. »

Valéoraptor

Paléontologie

« Passionné par les fossiles et les dinosaures depuis mon
enfance, j’en ai fait mon métier : je suis diplômé d’un master
en paléontologie et paléoenvironnement. Je travaille
aujourd’hui dans l’inventaire des fossiles d’un musée en
France, et je possède une grande collection de fossiles.
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« Un papier et un crayon !! C'est tout ce que vous aurez le
jour du bac !! Alors comment représenter en un schéma
bilan sa leçon ??? Cette chaîne a pour but de vous montrer
comment faire vos schémas de SVT pour vos DS ou pour
le bac. Vous pouvez trouver pleins d'animations sur le net,
pleins de schéma bilans mais savez-vous comment les
dessiner ? par quel côté les commencer ? Un schéma ça
raconte une histoire, donc pour savoir le dessiner il faut
commencer par le début... »
 Axé écologie (avec un humour vraiment spécial...)
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Ici, je vous parle de paléontologie en générale, je réponds
à des problématiques, j’éradique les idées reçues et je
critique des films, documentaires et parcs à thème, le tout
relevé d'humour.
Êtes-vous prêt pour ce voyage dans le passé ? Pas sûr que
vous survivrez... :) »
Viens voir le
docteur

Médecine

ViensVoirLeDocteur est une chaîne d’information médicale
professionnelle visant à promouvoir l'éducation en santé.
Marielle et Pierrine sont médecins de santé publique, Elisa
est chef de projet en santé formé à la philosophie politique,
aux sciences politiques et à l'économie.
Plusieurs objectifs :
Te reconnecter avec les problématiques de santé
Te donner des clefs de compréhension relatives
aux enjeux de santé publique
Améliorer la visibilité et la transparence des
politiques de santé
Contribuer à la réduction des inégalités de santé
en favorisant l’accès à une information accessible
à tous et à portée de main
Développer une vision de santé inclusive

Vincent jase

Esprit critique – santé « Scientifique verbomoteur, curieux insatiable, sceptique
– médecine
joyeux, nerd. Vincent jase de sciences, de pseudosciences et de tout ce qu'il y a entre les deux ! »

WhyDoc

Médecine

« Et si on parlait médecine, simplement ?
Vulgarisation médicale sans chichi, par un jeune médecin
généraliste indépendant »

Références complémentaires :
Sur le sujet plus général des sciences dites « dures », je recommande également le numéro 117 de la
revue Lecture Jeune : « La transmission de la culture scientifique » (mars 2006) :
www.lecturejeunesse.org/livre/la-transmission-de-la-culture-scientifique-n117-mars-2006/
Par ailleurs, Léo Grasset, créateur de la chaîne Dirty Biology, est également l’auteur du livre Le Cou
de la girafe : Des savants dans la savanes (2015, Seuil) et de la bande-dessinée La Grande aventure
du sexe (2017, Delcourt), dessinée par son frère Colas Grasset (de la chaîne Yeah Cy).
Le Professeur Feuillage a également publié un Ecolo Book : Comment devenir écolo sans devenir chiant
aux éditions First (qui publie par ailleurs la collection « Pour les Nuls »).

Novembre 2018
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11. Technologie et informatique
Absol
Vidéos

Informatique – dark
web – Youtube

« Je suis un vidéaste normand de 25 ans, proposant
régulièrement des vidéos "analyse YouTube" sur des sujets
sensibles liés de près ou de loin à YouTube, mais également des
vidéos documentaires, traitant par exemple des échecs, des rats,
ou de la maltraitance animale.
La chaîne est très orientée sur le développement de l'esprit
critique, la prise de recul et l'analyse. »

Cookie
connecté

Informatique

« Mon défi avec cette chaîne est de vous expliquer un sujet
informatique complexe en moins de 10 minutes.
L'architecture technique, l'infrastructure et les nouvelles
tendances IT sont ma passion et j'ai envie de vous partager cette
passion.
Des dessins simples et des explications concises sont ma
méthode pour vous faire digérer l'indigeste.
Chaque vidéo est une synthèse sur les concepts clé à retenir
d'une notion technique informatique. »

Deus ex
Silicium

Technologie –
ingénierie –
électronique

Héliox

Technologie –
fabrication – bidouille
– « do it yourself »

Le Point
Sécu

Sécurité informatique « Le Point Sécu est une chaine Youtube ayant pour but de
sensibiliser le grand public aux problématiques de sécurité
informatique.
Ici on va parler de hack, de hacker, des différentes arnaques sur
le net et même de votre mot de passe. »

Léo Technologie –
Techmaker ingénierie –
électronique – do it
yourself – fabrication

« DEUS EX SILICIUM est le premier projet francophone de
chaine d'électronique dédiée à la science des semi-conducteurs
et à leurs très nombreuses applications. Imaginée pour les
ingénieurs, hackeurs, amateurs, étudiants, geeks ou passionnés
de technologie, elle est diffusée en fullHD sur Youtube et
Dailymotion. »
 Trois types d’épisodes :
Les Episodes classiques d’une quinzaine de minutes,
Les Bonus des épisodes classiques,
Les Brèves, de cinq minutes ou moins,
Les Inspections, qui décortiquent des appareils divers en
en expliquant les composants,
Les hors-série.
 Comprendre et savoir crocheter un cadenas, fabriquer
une batterie externe solaire, fabriquer une NES classique
Mini, bien choisir son imprimante 3D, fabriquer un
distributeur de bonbon...

« Salut c'est Léo de la chaine TechMaker ! Test High-Tech,
Astuce Smartphone ou PC et Actualités Internet : c'est ici ! Vous
trouverez aussi ici des DIY assez sympas ! Comment construire
un Oculus Rift, un drone, une borne d'arcade, ou bien une
console de jeux ! »

Maths+1

« Maths+1 est une chaîne YouTube (Maths PlusUn) créée en
Mathématiques –
informatique –
août 2016. La chaîne propose des cours de mathématiques et de
intelligence artificielle musique (solfège) en ligne ainsi que des vidéos de vulgarisation
scientifique. »

Micode

Informatique

Novembre 2018

« Vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à
l'Informatique ? Moi si.
Autant vous faire profiter des petites choses que peu de gens
savent !
Je n'ai pas la prétention de vouloir vous former, mais si j'ai éveillé
votre curiosité en vous apprenant quelque chose, alors j'ai atteint
mon objectif ! »
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Monsieur
Bidouille

Informatique –
technologie –
impression 3D –
variété – bidouille

« Monsieur Bidouille fabrique, explique, partage !
Avec l'apparition de l'imprimante 3D et d'autres outils comme la
fraiseuse numérique, c'est les machines qui travaillent à partir de
fichiers qui s'invitent dans les garages et les possibilités de
partage qui s'offrent à nous sont immenses. Surtout depuis
l'apparition de lieux collectifs ou on retrouve ces machines, on
peut vivre dans un appartement et fabriquer des meubles, et créer
des choses en groupe.
Je vous propose de vous faire découvrir les possibilités qui
s'offrent à nous et aussi de réfléchir un poil (oui pas trop, promis)
sur les pistes pour développer une communauté FR ! »

Olivier
Chambon

Fabrication – do it
yourself – bidouille

« Le podcast vidéo français fun et débilatoire sur le DIY, le casual
hacking et la bidouille en général. »

Teeknofil

Informatique –
piratage

« Chaîne YouTube d'un fada d'informatique. »
 Attention : le son n’est pas toujours très bon.

Novembre 2018
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12. Arts et histoire de l’art
Art & Muse

art et féminisme

« Chaîne de vulgarisation sur l'histoire de l'art, une histoire
de l'art féministe ! »

Art comptant
pour rien

art contemporain

« Bienvenue dans L'Art Comptant Pour Rien, la chaîne qui
t'expliquera que l'Art Contemporain c'est chouette (promis)
!»

C'est une autre antiquité et bien plus
histoire (Manon encore
Bril)

 Doctorante en histoire de l'art (à l’époque, mais
docteure depuis peu !) et vulgarisatrice, présente
des thématiques en courtes vidéos au rythme
soutenu.

Culturons-nous Art, art contemporain,
« On va parler culture et Arts contemporains, des trucs
bordel de
arts populaires – théâtre qu'ont l'air chiant comme ça mais on va essayer que ça
merde
– culture
passe quand même... »
Grand écArt

Art – peinture – pop
culture

« La chaîne qui fait le Grand écArt entre Pop Culture et
Histoire de l’Art. »

L'artichaut

art contemporain

« L'artichaut c'est un collectif de copains qui parle d'art, de
toute sorte d'art sous toute sorte de formats. Avec de la
peinture, de la littérature, de la photo, du cinéma, des
questions bêtes, des quiz, des livres, des visites de
musées... y'aura de tout en fait ! »

Le Grand
Palais

MOOC d'histoire de l'art

 Les expositions et activités (et bien plus encore) de
la RMN-Grand Palais en vidéo.

Mister PAAP

arts appliqués

 Prof dans le secondaire, vidéos éducatives
intéressantes

Muséolepse

Histoire de l’art –
Mésopotamie –
astrologie – musée

Muséonaute

Transversal – critiques
d'expo

 Etudiants à l'Ecole du Louvre aux vidéos bien
menées.

N’art

Transversal – critiques
d'expo

« Apprendre à reconnaître le style de Klimt, comprendre la
carrière artistique de Dalí, voyager dans une peinture de
Bacon, parler de la représentation du sexe dans l'art : ici on
va faire tout ça !
Vulgariser l'histoire de l'art ? Naturellement ! Mais avec un
petit air de Daniel Arasse sous acide seulement ! »

Pallas Athéné

Iconographie –
curiosités artistiques

Novembre 2018

« ★ Bienvenue sur ma chaîne ! Ici c'est Histoire, art et
culture ! Je fais des vidéos sur la Mésopotamie et j'ai aussi
une série sur l'astrologie étudiée du point de vue de
l'Histoire ! Dans la vraie vie je suis en thèse, donc j'ai
commencé un vlog de thèse pour vous raconter mes
aventures à peu près.
✿ Déroulez les descriptions ! Les images et les musiques
sont toujours listées pour satisfaire votre curiosité (et mon
obsession des sources)
✿ J'ADORE discuter ! Alors laissez-moi des commentaires,
je répondrai autant que possible.
☛ Toutes les vidéos ont des sous-titres en français bien
propres ! »

 Surtout deux grandes émissions :
- Iconologie, qui revient sur les allégories et leurs
représentations dans l’art,
- Studiolo, le cabinet de curiosités qui revient sur les
techniques artistiques marginales (la silhouette, le
Pomander, la nef de table…).
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Photo Synthèse Photographie – Histoire « Dans Photo-synthèse, Elie revient sur les clichés et
du 20e siècle
photographes qui ont marqué la discipline et l’art de la
photographie ainsi que leurs contextes.
Dans des vidéos courtes, découvrez ce qui se cache
derrière des photographies que tout le monde pense
connaitre… »
Reg’Art

Histoire du vêtement et « Chaîne de vulgarisation d'Histoire de l'Art ! Pour
de la mode – œuvres
apprendre à regarder et découvrir des œuvres d'art,
classiques – expositions accessible à tous et sans prise de tête !
A travers plusieurs formats: REG'art, Croqu'expo et
MinuteMusée, je découvre les œuvres, les expos et les
musées avec vous ! »

Sabine
Pasdelou

Histoire du 19e

« Je suis historienne de l'art, je parlerai donc de biologie
moléculaire. »

Samai Cédlart

art contemporain et
classique

« Plastique et vidéo-ludique, jouons avec ces Arts !
Après, qui est César, chépa trop... »

Sos Art

art contemporain

« Bonjour à tous et bienvenue !
Selrahc et Madame B. vous proposent des vidéos de
vulgarisation portant sur l'art et sur les théories esthétiques.
Elles ont pour but d'interroger nos idées reçues et nos lieux
communs sur ce sujet.
Vous trouverez aussi des éclairages sur des notions
artistiques importantes, des analyses d’œuvres et des
repères historiques sur l'art.
L'ensemble est un work in progress, dont le sens s'affirmera
au fil des vidéos produites, par accumulation. Tout ne peut
pas être dit en une seule fois ! »

Sous la toile

Playlist de
démonstration

Novembre 2018

« Bonjour tout le monde !!
Sous la Toile est une chaîne exclusivement consacrée à
l'Art.
Etudiante à l'Ecole du Louvre je veux vous faire partager
ma passion.
Alors bon visionnage à tous et à très vite pour de nouvelles
vidéos !! »
https://www.youtube.com/watch?v=q1CNDdIUZC8&list=PLoXQb7SAHcX9SYwlGmDFZejRY0_UmcIt
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13. Musique
1 AM Musiques
électroniques

Musique
électronique –
clubbing

« Chroniques musicales présentées par Indian Jones (c'est
moi !!)
Qui a fait la French Touch ? La Jungle c'est arrivé comment ?
Y a-t-il un futur à la Future Garage ?? Tu sauras tout ça et
plein d'autres choses en suivant la chaîne.
On parle de musique, de digging, des lieux mythiques du
clubbing, du dernier disque déniché, de racolage et de
recherche d'indépendance !
1AM c'est des émissions thématiques, des playlists, pour en
savoir plus, pour vivre plus la musique ! »

Aurélien Montero

Design sonore

« Je suis un compositeur & Sound-designer de 23 ans
habitant à Paris. Je travaille notamment sur des jeux vidéo,
des courts métrages et des films d'animation.
Sur cette chaîne, vous trouverez des expériences sonores,
des défis et des musiques composées par votre hôte. »

Bardan Irving

Musique Classique « La chaîne des grands mouvements musicaux, et de leurs
– Histoire de la
anecdotes croustillantes, mais également petite web-série »
musique

Breakfast in
Backstage

Musique
contemporaine

Enjoy The Noise

« Bienvenue sur Enjoy The Noise, la chaîne qui veut vous
Histoire de la
musique – clés de faire découvrir, écouter et ressentir la musique ! Et pour cela,
lecture des œuvres je vous propose trois émissions :
- Enjoy The Noise vous emmène à la découverte d’un
artiste ou d’un groupe à travers toute sa
discographie. D’où il vient ? Quel est son style de
musique ? Comment aborder sa musique ? Quel est
son univers ? Chaque épisode répond en détail à ces
questions !
- Short Tapes rembobine l’œuvre d’un artiste et vous
en donne les clés de compréhension, et en moins de
temps qu’il n’en faut pour écouter un de ses
morceaux !
- Veni Vidi Vinyl vous invite sur un coin de canapé pour
découvrir ou redécouvrir un album à travers le plus
beau des objets à écouter : le disque vinyle. »

Novembre 2018

« Né de l'esprit insidieux de deux "megamélomanes"
compulsifs, Kevin Letalleur et Alexis Lloyd, Breakfast In
Backstage a pour vocation de raconter l'histoire de la
musique avec un angle alternatif et humoristique. Se voulant
être le pendant mélodique du Fossoyeur de Films, l'une des
sources d'inspiration de la chaîne, BInB s'articule autour de
trois programmes : l'émission éponyme publiée à un rythme
mensuel le premier vendredi de chaque mois à une heure
matinale, des Top 10 dont la mise en ligne est "commise" le
mercredi soir de façon mensuelle également, et l'émission Il
Etait Une Voix qui met en lumière un artiste en particulier. »
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Gradus ad
Parnassum

Kémon : la
Science Musicale

Harmonie –
écriture musicale –
MOOC –
enseignement

Musique – histoire
de la musique –
physique du son

Mathilde Hutin

« Gradus ad Parnassum est un site dédié à l'écriture
musicale. Son ambition est d'apporter de solides éléments
pour une meilleure compréhension et maîtrise de l'écriture.
L'essentiel du contenu réside dans le cours d'harmonie vidéo
en libre accès que nous proposons. GaP propose également
des vidéos hors-série ainsi que des TD payants.
De plus, depuis avril 2016, notre première publication papier
est disponible. Cette "version livre" de GaP sera rendue
disponible progressivement.
Retrouvez les infos ici :
www.gradusadparnassum.fr/livres.php »
 Plutôt type MOOC, assez pointu, et écrit comme un
cours d'harmonie plutôt que comme une vidéo, mais
du coup très complet.
« Je suis un musicien scientifique. Ça résume un peu tout. »
Cependant, encore peu d’épisodes à contenu sur la chaîne.

Kronomusik

« Le but de KronoMuzik est de vous intéresser à toutes sortes
de sujets en rapport avec le monde de la musique dans un
laps de temps le plus court possible, et d'ensuite vous
rediriger vers d'autres personnes ou médias qui pourront
vous en apprendre plus sur ces sujets. »

L’instrumentarium instruments de
de l’insolite
musique –
instruments rare
(Zygel n'a qu'à bien
se tenir! ;) )

« Altiste, violoniste et musicienne intervenante de profession
je suis passionnée par les instruments en tous genres.
L'Instrumentarium de l'Insolite est une émission YouTube
spécialisée sur l'organologie.
Dans chaque vidéo venez découvrir un nouvel instrument de
musique atypique et méconnu ! »

L’opéra et ses
zouz

Opéra – musique
classique – voix

« Un opéra, quand tu le résumes, c'est comme les feux de
l'amour. »

Le Compositeur

Composition
musicale –
harmonie – théorie
musicale – pratique
musicale –
logiciels…

Le Rapporteur

Rap

Les AnecNotes

Anecdote, histoires « Si vous voulez apprendre des anecdotes drôles, insolites et
– musique
intéressantes sur des groupes de musique, ça se passe ici ! »
générale

Métalliquoi

« Metalliquoi ? est une émission explicative/humoristique sur
Métal – heavy
metal – hard rock... le Metal. Les vidéos sont faites pour apprendre ce qu'est
vraiment le Metal à ceux qui ne le connaissent pas/peu, et
pour divertir les métalleux en leur apprenant 2 ou 3 choses
qu'ils ne savaient pas :) »

Monsieur Ornicar

Composition –
ingénierie du son

Novembre 2018


-

Vidéos sur :
le métier de compositeur,
la pratique et la méthode,
l’inspiration et la créativité,
l’analyse et la théorie,
les logiciels de musiques…

« Je rapporte. Rap porte. Jeu de mot, parce que j'parle de
rap. T'as compris. »

« Monsieur Ornicar n'est pas là. … Parfois, il réapparaît
furtivement pour une petite gourmandise musicale. »
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Vinyles – disquaire
– histoire de la
musique pop
contemporaine
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« Ici on parle de musique. Tu trouveras :
- des émissions sur les vinyles et les pochettes avec des
anecdotes, de l'Histoire, des arts graphiques et de la
littérature pour mieux apprécier les bons sons ...
- Des émissions de crate digging où je vous emmène dans
mes périples à la recherche de disquaires emblématiques ou
atypiques.
- Des émissions qui expliquent d'où viennent les samples de
tes musiques préférées ...
- Des sketchs courts toujours en rapport avec la musique. »
 « LA chaîne musicale ;) »

Otomj
Pvnova

Son –
enregistrement du
son – styles
musicaux – studio

« Vulgarisation musicale et scientifique, chansons, trucs et
machins chouettes. »

Révisons nos
classiques !

Musique classique
– compositeurs
célèbres – Histoire
de la musique

« On connait tous un peu de musique classique, même si
c'est seulement grâce à une publicité, un film ou même un jeu
vidéo, mais pas toujours facile de mettre un nom ou un visage
sur ce qu'on entend. Avec Révisons Nos Classiques, venez
découvrir ou redécouvrir les grands tubes du classique à
travers la vie de leurs compositeurs ! »

Salut les
Mélomanes !

Musique classique
– musiques de
films – composition
– compositeurs

« Salut les mélomanes !
Amateur de musique et surtout de classique, vous êtes au
bon endroit.
Vous y trouverez de tout !
- Les "INTERMEZZO" si vous voulez en savoir plus
sur les grands compositeurs !
- Les "VERSUS" si vous voulez savoir comment faire
la différence entre deux compositeurs très connus et
très proches !
- Et les "CINÉ'TEMPO" si vous voulez parfaire votre
culture cinématographique avec votre culture
musicale !
Et puis vous y trouverez aussi des contenus selon mon envie
du moment !
Ça peut être des analyses, des compositions, des clips, des
sketchs, des vidéos "hors-série"... »

Scherzando

Histoire de la
musique

Novembre 2018

 Vidéos bien axées secondaire mais accessible à tous
sur la musique classique ET populaire.
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apprentissage –
solfège
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« Salut moi c'est Will !
Ma chaine ? SiFaSi'le (ouais ça rime)
Un rassemblement de tutos qui t'aideront à comprendre la
musique d'une manière simple et dynamique !
Mes playlists :
- Des tutos par "Si" : Comme son nom l'indique cette
playlist rassemble des tutos qui traiteront de notions
de solfège bien spécifiques.
- Des compos par "La" : Dans cette playlist, on
délaisse légèrement l'apprentissage au profit du fun
et de la détente. Je compose devant toi en me
servant de notions de solfège que je n'ai pas
forcément déjà expliqué dans mes tutos. Les vidéos
MAO me serviront donc à alimenter ma playlist
Tutos.
- FaSi'le : Rassemblement de 6 choses, trucs,
astuces, anecdotes, etc... Des classements en tout
genre en rapport avec la Zik !
- Annonces : Présentation, changements importants...
tout ça quoi ;) »

SillaBO

Musique de film

Tyllou

musique
« Cette chaîne est consacrée à la musique, plus
symphonique –
particulièrement la musique symphonique :
- Partoche : Chronique d'analyse de musiques de
musique classique
– analyse de
films, de musique classique, de musique de série TV,
partition –
de musique de jeux vidéo...
- Musicam Scribere : Petites vidéos expliquant la
musicologie
théorie musicale.
- Let's Score : Composition d'une musique
symphonique dans un style précis pour en expliquer
les codes.
- La note dans le potage : Chronique analytique de
musique populaire
- Compositions originales
- Arrangements de musique »

Une chanson,
l’addition !

Musique
contemporaine –
reprises

« Chaque VENDREDI à 15h, le temps d’une pause-café, on
vous dit tout des plus grands standards de la musique, des
années 60 à nos jours. »

Vled Tapas

Musicologie

« Le Set Barré est une série de vidéo traitant de la musique
dans la pop culture. »

Novembre 2018

« Temple dédié à la musique de film, à travers l'étude de la
collaboration entre un compositeur et un réalisateur, et
l'analyse de bandes originales.
Une chaine qui vous est proposée par Hadi et Adrien !
- SillaBO (15-25 min) : étude de la collaboration entre
un réalisateur et un compositeur
- Point de Synchro (20-30 min) : analyse d'une ou d'un
ensemble de BO (saga, ...)
- Boost (5-15 min)
------- Boost : analyse condensée d'une BO, un mini Point de
Synchro façon vidéo anniversaire
------- Review : chronique sur l'actualité des BO (sur le modèle
des "Après Séance" du Fossoyeur de Films)
------- En Scène : analyse d'une scène culte ou emblématique
------- 5 BO Méconnues : comme un Boost, mais réalisé cette
fois par Hadi !
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Médiapason
(collectif de
vidéastes)
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« Médiapason, c’est le site sur lequel se regroupent les
vidéastes qui parlent de musique. Historiens, analystes,
compositeurs, interprètes, chacun présente ici son travail et
vous permet d’apprécier un peu plus la musique chaque
jour…
Sur cette chaine, nous publierons notamment des playlists
dont vous choisirez le sujet, et nous nous occuperons de
l'orner
de
la
plus
belle
musique
possible.
Notre site : https://mediapason.wordpress.com/ »

Références complémentaires :
Les bons vulgarisateurs de musique (classique et un peu moins) ne sont pas que sur YouTube. Je
conseille évidemment l’excellente émission de Jean-François Zygel, La Boîte à Musique, dont plusieurs
saisons sont désormais disponibles en DVD.

Novembre 2018
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14. Audio-visuel, cinéma et jeu vidéo
Amazing Lucy

Cinéma

Ashikara

Jeux vidéo – Game
Studies – gamedesign – level-design
– interface
utilisateur…

Benjamin Cerbai Animation – dessin

« Cinéphile redoutable et critique de films qui ont des choses
à dire. »
 Chroniques de film qui vont un peu plus loin dans
l’analyse et l’historique de l’artiste et de l’œuvre.
 Dans son excellente émission Touch my Level One,
Ashikara revient sur le premier niveau d’un jeu plus
ou moins connu par épisode afin de l’analyser et de
parler de game-design, de level-design, d’interface,
etc.
« Sur cette chaîne découvrez des vidéos de conseils et de
motivation pour vous aider à créer vos images et raconter
vos histoires.
Restez créatifs, et soyez inspirants ! »

Bolchegeek

Culture audio-visuelle « Salut à tous mes chers petits camarades, soyez les
bienvenus sur la chaîne Bolchegeek, l'émission culturelle
générale
avec un couteau entre les dents !
Ici on causera culture populaire, ciné, séries, dessins
animés, jeux vidéo et moult choses, au travers de thèmes
aussi sots que grenus... mais pas seulement ! »

Chroniques du
désert rouge

Documentaire –
cinéma

« Les Chroniques du Désert Rouge, ce sont des morceaux
bruts de mon amour pour beaucoup d’œuvres de cinéma.
Vous trouverez ici aussi des courts-métrages que je réalise
et que je souhaite rendre publics. »
Regard intéressant et original sur des œuvres différentes (le
documentaire, l’animation, le cinéma d’auteur…)

Culture Porn

Cinéma – Série –
Analyses formelles

« Je parle principalement ciné et JV en essayant d'être le
plus bienveillant et le plus passionné possible. »

Détective
Geeleek

Films – séries télé et
plein d'autres trucs

« Je mène des enquêtes pour vous ou des clients sur
certains aspects récurrents du Cinéma, des Séries, et des
Internets.
Je vis dans l'univers Youtube, c'est l'endroit où au lieu de te
demander une clope, on te demande un abonnement.
Je produis des critiques de série ou de film, des
remaniements de montage et même parfois j'arrive à faire
des blagues drôles. »

Développeuse
du dimanche

Vlog – « Do It
Yourself » –
Informatique –
programmation – jeu
vidéo – Game Studies

Doc Géraud

Jeux vidéo –
développement –
Game Studies

Novembre 2018

 Cette game-designeuse professionnelle montre son
parcours dans la création d’un jeu vidéo
indépendant.

« Je suis game designer (en ce moment chez Ubisoft) et je
fais des vidéos chiantes pour vous apprendre des trucs
cools.
Ici vous retrouverez :
Game Anatomy (anciennement What's in the
Game), l'émission qui décortique les jeux pour en
ressortir des belles leçons de game design.
Show Me Your Dev, le parcours d'un jeu étudiant et
les questionnements qui l'entourent. »
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Esteban Grine

Jeux vidéo – Game
Studies – game
design

« Je propose des Chroniques sur le jeu vidéo. Je fais
principalement de la vulgarisation de Game Design & de
Game Studies. Hein ? C'est quoi les Game Studies ?
Les Game Studies, c'est le mashup de toutes les sciences
qui s'intéressent aux jeu vidéo. C'est la cerise enrobée de
chocolat sur le gâteau de la connaissance sur le jeu vidéo ! »
Deux émissions surtout : les Capsules Techniques, et les
Game Studies.

Fabien
Campaner

Cinéma – histoire

« Diverses émissions sur le cinéma dans lesquelles
j'analyse des films qui m'ont marqué pour de bonnes ou de
mauvaises raisons, avec de l'humour dedans :
Le Vlog de Baf - Analyses complètes d'un film qui
m'a marqué.
On va faire Cours - Les clichés de l'Histoire au
cinéma.
La Séance Infuse - Des "après-séances" sur les
sorties récentes.
[Recommandé !] - Pour conseiller de véritables
coups de cœurs. »

Flim

Films – Réalisation –
Montage – audiovisuel

« Salut c'est Dim,
Si y'a bien une chose que j'ai appris en me lançant sur
Youtube c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, et j'compte bien
vous faire partager des expériences. »

« Game Spectrum est une série mensuelle de vidéos
Game Spectrum Jeux vidéo –
gameplay –
d'éducation populaire et de popularisation autour des jeux.
philosophie du jeu
Ou en tout cas ça essaye de l'être. »
vidéo – Game Studies
Karim Debbache Théorie du cinéma –
(Crossed et
cinéma général –
Chroma)
cinéma de genre –
nanars

« Salut à tous, c'est Karim Debbache, chroniqueur sur
www.jeuxvideo.com, pour l'émission CROSSED.
Bienvenue sur ma chaîne Youtube, consacrée au cinéma.
Vous pourrez y retrouver les épisodes de CROSSED, qui est
une émission de critique de films qui parlent de jeux vidéo.
Mais aussi du de contenu supplémentaire, des bonus,
évidemment, mais aussi, d'ici peu, de nouveaux concepts
d'émissions. »

Le Ciné-Club de Conception de film –
M. Bobine
réception des films –
avenirs des films –
classiques – grands
réalisateurs et
réalisatrices

« Le ciné-club de M. Bobine est une émission sur le cinéma,
réalisée entièrement en animation.
A travers des analyses critiques et passionnées, M. Bobine
revient sur la conception, la réception et l'héritage des films
qui ont marqué l'histoire du cinéma, mais aussi, à l'occasion
d'épisodes spéciaux, sur la carrière de cinéastes majeurs du
septième Art. »
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Le Clap

Mathilde Hutin

Films grand public –
« Salut à toi inconnu !
comparaison de film / Si tu t'es pas perdu, tu te trouves sur la chaine Le Clap qui
remake
te propose des chroniques d'analyses comparatives.
Quentin et son jumeau vous proposent ainsi une émission
ludique, accessible, à l'humour pourri. Désolé... »

Le fossoyeur de Théorie du cinéma –
films
cinéma général –
cinéma de genre –
nanars

« Bienvenue sur ma chaîne, repaire de mes deux projets
principaux : LE FOSSOYEUR DE FILMS et DEAD WATTS.
Le Fossoyeur de Films, c'est mon alter-ego bizarroïde qui
fait des chroniques diverses et variées sur le cinéma de
genre. Armé de sa fidèle pelle, il déterre des sujets à tout va.
Dead Watts, c'est un terrain d'exploration musical qui me
permet d'expérimenter tout en gardant en tête l'essentiel :
m'amuser et vous amuser.
Bon visionnage ! »

Le Tost'

Cinéma

« Je suis Le Tost', et je crée mon univers partagé [σ], mêlant
science-fiction, aventure et émissions sur le cinéma (comme
L'Aventurier des Films Perdus). »

Les relous du
garage

Films grand public –
comparaison entre
films

« Bienvenue sur la chaine des relous du garage ! On y parle
de cinéma, tous les 4, et... Bah c'est déjà pas mal. »

Les
showrunners

Séries télé

« L'équipe des ShowRunners vous parle de séries télé en
video, boit beaucoup de thé et aime d'amour Gilian
Anderson. »

Les
Thaumatropes

Cinéma – cinéphile –
analyse de plan

« Il existe déjà plusieurs chaines qui s'intéressent au
cinéma, difficile donc que faire la différence. Nos émissions
sont généralement assez approfondies, basée sur l'analyse,
plutôt destinées aux cinéphiles.
Nous sommes aussi fans de la série Doctor Who, et nous y
consacrons quelques vlogs et émissions.
Nous avons plusieurs formats:
- Un plan, un film. Dédiée à l'analyse d'un plan tiré
d'un long métrage.
- Seconde vision. Qui tentera d'éclairer certains films
contenant plusieurs niveaux de lecture, avec un
regard, nous l'espérons, éclairant.
- Les vlogs. Qui prendront des formes différentes, ça
pourra être une chronique thématique, une critique
de film ou de série, un débat...
- Pourquoi ? Où nous expliquons pourquoi nous
aimons ou pas une œuvre.
- Retour sur, qui viendra compléter une de nos
vidéos.
- Critique express : le temps de la B.A.
- Des tops
- Facepalm, parodie basée sur les incohérences d'un
film (format abandonné).
ATTENTION Beaucoup de nos vidéos contiennent des
spoilers. »

Licarion Rock

Films grand public –
société –
représentativité des
minorités

« Critiques de films, séries, dessins animés, et à peu près
tout ce qui se regarde et s'entend en même temps. (cette
définition n'inclut pas Michel Drucker) »

Miss Myu

Jeux vidéo – game
design – level design
– gameplay

« Game designer à mes heures perdues, youtubeuse le
reste du temps. Ou l'inverse. »
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Osmosis

Jeux vidéo – game
design – création
d’œuvre

Mathilde Hutin

« Tu cherches des jeux en co-op pour jouer avec ton mec /
ta meuf / ton père / ta mère / ton voisin / Barack Obama ?
Alors bienvenue !
Chaque mois nous postons une vidéo Recap contenant nos
impressions sur un jeu donné, mais également l'histoire de
sa création et d'autres trucs en plus pour bien t'immerger
dans son univers !
En plus des recaps, nous sortons aussi des critiques rapides
qu'on appelle Osminis :) Elles te permettent de te faire une
idée sur un jeu co-op en 5 min max !
D'une manière moins régulière, nous proposons aussi des
émissions Hors-Série autour du Jeu Vidéo, sur des thèmes
techniques, historiques ou sociétales... des fois... quand on
a l'temps... *tousse* »

Otherside
Chronique

Transmédia –
crossmédia

« Bienvenue dans Otherside, la chronique qui vous parle de
l'autre côté de vos univers. »

Pier-re

Jeu vidéo

« Des formats, du jeu vidéo, de l'amour. »
Surtout une émission intéressante, Icône : « Un série pour
travailler sur la formulation de nouvelles définitions du
médium jeu vidéo en utilisant des outils d'analyse provenant
de l'étude des images (iconographie) - se référant aux
différents champs du design, au monde de l'art, à la culture
sous toutes ses formes, avec un humour taquin de-ci delà. »
 Mais beaucoup d’autres créations autour du jeu
vidéo sur cette chaîne.

PILOTE la
chronique série

Séries télévisuelles

« PILOTE est une chronique qui traite et analyse les
séries. »
 Et ce au travers de plusieurs émissions dont
notamment :
- PILOTE, qui traite de questions sur la société ou sur
la création à travers l’analyse d’une série,
- Tu veux une série, qui revient sur des séries télés
notables.

Plein les pixels

Jeux vidéo

« Plein les Pixels est un petit collectif amoureux dont les
membres se retrouvent ponctuellement pour la création
d’émissions variées autours du jeu vidéo en long et en large,
polygones compris.
Il y a pêle-mêle :
LES JEUX SONT FAITS : table ronde dont les
participants sont invités à présenter chacun un jeu
sur un thème tiré au sort et à découvrir ceux des
autres à travers un quizz puis en les essayant.
L'ECRAN EN TREMBLE ENCORE : analyse et
réflexion sur des jeux (surtout), et L’ECRAN EN
TREMBLE EN COURT (idem en plus court ou plus
simple au montage, plus podcast, plus d'intuition,
peu ou pas de recherches)
FAITES VOS JEUX : où on présente un jeu qui nous
intéresse chacun notre tour.
SUPPLICITE PUBLIMINALE : où on observe des
publicités et où on tente de les déchiffrer un peu.
MINI-MINALE : format court de la précédente. »

Simon sees

Analyse de plan –
théorie du cinéma

Novembre 2018

 Chroniques de film et série sur les clichés au
cinéma.
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Sweetberry
(Symbolik)

Symbole – topoi –
figures du cinéma

« Bonjour ! Je suis une cinéphile amoureuse des petites
choses que l'on ne remarque pas forcement tout de suite.
J'adore décrypter les films, les rôles des personnages, les
scénarios ou encore les symboliques utilisées. J'aime aussi
les gifs de chats.
J'essaye aussi de présenter des films moins connus avec
Tommy, d'illustrer des contes et pleins d'autres choses à
venir ! »

Un bot pourrait
faire ça

Jeux vidéo – art

« "Ouais le jeux vidéo dans l'art, mais en fait un bot pourrait
faire la même chose hein" Oui mais en fait non parce que
c'est souvent plus subtil et intéressant que ça en a l'air. »

Un drop dans la Jeux vidéo – art –
mare
documentaire

« Le site UnDropDansLaMare est l'interlocuteur de ceux qui
souhaitent parler du jeu vidéo sérieusement. Nous vous
proposons nos réflexions et nos réponses, vous invitant à
tracer les nouvelles frontières auxquelles le jeu vidéo peut
prétendre. Notre vision est celle d'un jeu vidéo qui peut être
évoqué en profondeur, sans avoir à se soumettre à la
dictature de l’humour ou au ciblage pré-adolescent. »

Vidéodrome

Cinéma – sciences
sociales

Yohann From
Outer Space

Films - nanar - série B « Avant, ici, ça parlait de nanar. Maintenant, ça parle de
- techniques
cinéma de façon plus large. Et un peu de nanar. Non parce
cinématographiques que, quand même, zut à la fin. »

« Passionnée de cinéma (principalement de films de genre)
et de sciences sociales, je partage quelques vidéos que j'ai
réalisé autour de thèmes qui me tiennent à cœur. Je n'ai ni
l'envie, ni la prétention de faire de la critique, c'est plutôt
l'idée d'analyser des sujets sociaux ou culturels, que l'on
trouve au cinéma, qui me semble intéressante. – Sam
Cockeye »

Références complémentaires :
Sur les adaptations au cinéma d’œuvres littéraire, je recommande les numéros 110-111 de la revue
Lecture Jeune : « Variations autour de l’adaptation : littératures et cinéma » (septembre 2004) :
www.lecturejeunesse.org/livre/variations-autour-de-ladaptation-litteratures-et-cinema-n110-111septembre-2004/
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15. Sport
L’univers de
la natation

Phenomara

Natation – sports
aquatiques –
histoire –
biographie

Sport en général « Hey ! Je m'appelle Iheb, j'ai 19 ans et je suis étudiant en com ! Ce
– histoire –
que j'aime dans la vie ? Le sport (whaou quelle surprise), la
culture générale photographie, la vidéo et la musique.
Pourquoi la chaîne Phenomara ? J’ai voulu transmettre ma passion
du sport à travers ce concept, tout en devenant YouTubeur.
En tant que fanatique de sport, un peu de culture ne fait pas de mal,
sur cette chaîne vous trouverez des vidéos sur le sport en général
(catch, football, tennis, basketball...). Vous apprendrez des choses
intéressantes comme les règles d'un sport, les moments historiques
et bien plus ! Avec une touche d'humour bien sûr ! »

Rugby Story Rugby – histoire
– culture
générale
Un ballon
pas si rond

Novembre 2018

« Découvrez la première chaîne vidéo consacrée à l'Univers de la
Natation. Au fil des épisodes, Antoine le surveillant de baignade vous
narre les différentes époques, les faits marquants et la vie des grands
champions qui ont fait l'Histoire de la Natation, le tout avec une
relative dérision. »
 A trouver entre autres :
- Biographie de nageuses,
- Biographies de nageurs,
- La natation dans les années 1910 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70
/ 80 / 90 / 2000
- La natation aux Etats-Unis / en Italie / en Allemagne / en
Australie
- Des TOP 5 de la natation et des sports aquatiques.

Football –
économie du
sport -

« Bienvenue sur la chaîne rugbystory. On parle rugby à XV, XIII, 7
dans des vidéos courtes animées. »
« J'aime parler, j'aime le foot, alors je me suis dit que j'allais parler de
foot.
Le désaccord est fortement conseillé. Les insultes un peu moins.
Supporter du PSG (l'objectivité n'existe pas) »
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16. Culture générale
Alt236

Cinéma – bande
dessinée – Cultures
alternatives – Culture
générale

Arkeotoys

Jeux – jouets – culture « ArkeoToys l'émission qui déterre les trésors de ton
pop
enfance!
Dans chaque vidéo, nous partons à la découverte des
vilains petits secrets de vos jouets préférés!
Vintage, Nostalgie, Pop culture et WTF ! »

Axolot

Curiosités – merveilles
– histoires étranges –
sources d'étonnement

Back to School

Histoire – biologie –
révisions lycée –
culture scientifique –
culture générale

« Bienvenue sur ma chaîne Back to school !
Ici, nous tentons de vulgariser le programme scolaire, en
commençant par la terminale.
Parfois, des petits "Hors-Séries" se glissent effrontément
entre deux vidéos (les vilains), qui aborderont non pas des
chapitres du programme, car il faut bien s’aérer l'esprit,
mais des thèmes divers et variés, toujours dans un esprit
de découverte. »

BrainWhy

Neurosciences –
culture générale

« C'est quoi BrainWhy ? C'est des réponses en vidéos à
des questions NEURO-scientifiques !
Ici on parle de cerveau, de cerveau et de cerveau. »

« Heydihoh ! Bienvenue sur la chaine ALT236. Vous y
trouverez des vidéos sur des thèmes... qui n'ont en
commun que la passion qu'ils nous inspirent, et elle est
vaste. Sans le savoir, vous êtes à un raccourci clavier de
l'infini. »

 Le cabinet de curiosités de YouTube !

Calidoscope - les Populations étrangères « Calidoscope c’est porter son regard sur le monde.
topovaures
– ethnies – culture
Savoir comment se structurent et s’organisent les
générale
sociétés.
Chercher à comprendre l’histoire de certaines ethnies et
comprendre les mythologies qui les ont façonnées.
C’est s’interroger sur leurs manières d'appréhender le
monde et observer leur culture, leurs us et coutumes.
C’est étudier leur art et connaître les enjeux politiques,
économiques et sociaux.
Toutes ces questions essentielles pour l’avenir de ces
femmes et ces hommes dont bien souvent en France,
nous ne connaissons que le nom. »
Sensibilisation à des curiosités sous formes de top.
Caméléon
Curieux

Culture scientifique

« T'aimes te poser des questions un poil farfelues ou
simplement apprendre des trucs pour briller en société ? »

Castor Mother

Animaux

« Oui ; "Castor Mother" c'est un clin d’œil à Père Castor,
Parce que j'en ai des histoires à vous raconter !
Reproduction, bestiaire médiéval, histoire, croyances,
superstitions… les sujets qui tournent autour des animaux
sont intarissables !
Aller, laisse-moi mettre mes lunettes, ouvrir mon Livre et
installe-toi confortablement.
On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires et bien
plus encore ! »
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C'est pas sorcier

Culture scientifique –
culture générale

Cité des sciences Culture scientifique –
et de l'industrie
culture générale

Mathilde Hutin

« C'est pas sorcier, la chaîne officielle.
La science évolue sans cesse, certaines données
chiffrées peuvent avoir changé depuis la réalisation de
cette émission, certaines découvertes ont pu être faites :
comme tout journaliste multipliez vos sources
d'information.
Retrouvez le magazine de la science et de la découverte,
ludique, accessible dès le plus jeune âge et pour toute la
famille !
Retrouvez
C'est
pas
sorcier
sur
http://pluzzvad.francetv.fr : cinéma, séries, docus,
spectacles, jeunesse en vidéo à la demande.
Et en ce moment, découvrez le magazine officiel C'est pas
sorcier aux caisses des super et hypermarchés, pour tout
savoir sur le Sahara, Bollywood, les QR codes, les
mammifères et le slackline avec des expériences et des
jeux. »
« La Cité des sciences et de l'industrie est un
établissement public spécialisé dans la diffusion de la
culture scientifique et technique. Créée à l'initiative du
Président Giscard d'Estaing et inaugurée par François
Mitterrand en 1986, elle a pour mission de diffuser à un
large public les connaissances scientifiques et techniques,
ainsi que de susciter l'intérêt des citoyens pour les enjeux
de société liés à la science, à la recherche et à l'industrie.
La Cité des Sciences est ouverte du mardi au samedi de
10h à 18h et le dimanche de 10h à 19h. »

CliPeDia

Maths – Physique –
Chimie – Biologie –
classe inversée –
enseignement

Collège de
France

Culture générale – arts « Le Collège de France développe et enseigne la
– sciences humaines – recherche dans les sciences, les arts et les lettres. Cours
sciences sociales –
et séminaires sont ouverts à tous et gratuits. »
sciences cognitives –
sciences

Confér’ENS

Culture générale –
conférences

Doc Seven

Culture générale –
« Bref, j'aime le chiffre 7, j'aime ce que je ne connais pas
histoire – géographie – et j'aime faire partager des choses.
arts – sciences – top 7 Quand on mixe le tout, on a Doc Seven : une chaîne
éducative où l’on apprend sur l’histoire, la géographie, les
arts, les sciences et la nature en s’amusant. »

D’où ça vient ?

Culture générale –
Histoire – Sciences

Novembre 2018

« CLIPEDIA est un site gratuit d'enseignement des
sciences destiné aux ados et à leurs professeurs. Les
enseignements s'y font à l'aide de clips vidéo truffés
d'animations, d'illustrations et d'astuces pédagogiques.
Les ados y trouvent une façon différente de découvrir et
comprendre le monde qui les entoure. Et leurs professeurs
y trouveront une mine de contenus scientifiques
idéalement adaptés à la méthode pédagogique de la «
classe inversée ». »

 Retransmission des conférences de vidéastes au
festival Vulgarizators.

 Des vidéos animées de quelques minutes.
« Mon but ici est de vous expliquer de façon simple et avec
des animations l'origines d'objets, phénomènes,
catastrophes, etc... »
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E-penser

Culture scientifique –
biologie – histoire –
histoire des sciences

Espace des
sciences

Mathilde Hutin

« Pourquoi bâiller, c'est contagieux ? Qu'est-ce qu'un trou
noir ? Comment se forment les arc-en-ciel ? Aristote a-t-il
eu raison au moins une fois de son vivant ? Pourquoi 42 ?
Docteur qui ? A quoi a vraiment servi Einstein ? Le boson
de Higgs ?! Le lolcat de Schrödinger...
Restez curieux, et prenez le temps d'e-penser. »
 A noter cependant que le vidéaste, contrairement
aux usages dans les sciences, ne cite jamais ses
sources et ne publie pas de corrections lorsqu’il
diffuse des erreurs.
« Expositions, animations, planétarium, conférences,
magazine Sciences Ouest : l'Espace des sciences est une
association créée en 1984 à Rennes, labellisée en 2008
"Science et culture, innovation" par le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avec
200 000 visiteurs annuels, l'Espace des sciences est le
centre de culture scientifique le plus fréquenté en
régions. »

Eva t’expliquer !

biologie – physique –
histoire - astronomie

« La physique, l'histoire, la biologie... la VIE quoi ! Tu ne
sais pas ? T'inquiète, Eva t'expliquer ;)
Bonjour ! Nous sommes Eva et Jérôme Lemesle, une
jeune demoiselle de 13 ans et son papa de 39.
Comme beaucoup de monde nous nous posons pas mal
de questions et nous détestons ne pas avoir de réponse !
Et nous pensons que la curiosité est tout sauf un vilain
défaut :-)
Nous avons beaucoup de passions, la littérature, l’amour
du théâtre et plus généralement de la scène ! Mais nous
sommes également passionnés par tout ce qui est
explication des phénomènes physiques et de la nature.
C'est pourquoi nous avons décidé de vous faire partager
notre soif de savoir sur cette chaine :)
Nous essayons de répondre aux questions les plus
courantes, de la façon la plus simple possible, pour nous
adresser aux plus jeunes d’entre vous et aux parents
parfois un peu dépassés par les questions des enfants.
J’espère que vous serez nombreux à nous suivre dans
cette nouvelle aventure ! »

Hein ?

Astronomie et
astrophysique –
psychologie sociale –
actu

« HEIN ? mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne ? Eh
bien c'est une chaîne de culture générale! Dans laquelle je
parle de tout, sous différent format vidéo (et avec un
minimum d'humour quand même ^^) ! Peut-être qu'un des
sujets proposés vous intéressera ? N'hésitez pas à jeter
un petit coup d'œil ! ;) Sur ce, bon visionnage à toutes et à
tous ! »

J'm'énerve pas,
j'explique

Un peu de tout, mais
très abouti et pointu!

« Une chaîne pour rendre intéressantes les passions
inattendues, raviver la curiosité du quotidien, et
décortiquer l'actualité qui nous échappe, même en
retard ! »
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Kulture-moi

Biologie – histoire

La minute science Astrologie – biologie

Mathilde Hutin

« Vous vous demandez comment va la couche d'ozone ou
si les crabes ressentent la douleur ? Ou peut-être que
vous êtes juste curieux, vous aimez la science et vous
souhaitez apprendre de nouvelles choses.
Le but de cette chaîne est justement de vous partager des
connaissances pouvant aller de l'histoire à la science tout
en restant à la portée de tous !
Avec environ 2 vidéos par mois (au grand minimum), vous
êtes assurés de ne pas manquer de contenu !
Sortie de vidéos le mardi sauf exceptions. »
« La science moderne est un admirable monument qui fait
honneur à l'espèce humaine et qui compense (un peu)
l'immensité de sa bêtise guerrière. » - H. Reeves
Disclaimer : Ceci est une chaine d'info-divertissement
et non une chaine éducative :)

Lab3

Vocabulaire
scientifique –
définitions – biologie –
physique – astronomie

« Bienvenue dans le Labo Cube pour une nouvelle
émission de vulgarisation des sciences. Lab³ portera un
regard décalé sur les nouvelles trouvailles scientifiques et
expliquera
simplement
mais
subtilement
les
bouleversements apportés dans tel ou tel domaine. »

La Main
baladeuse

Mathématiques –
physique – biologie –
vidéos courtes

« Des vidéos de science avec des dessins et aussi une
main. »

L'Antisèche

Brevet - bac –
révisions

Le Point Genius

Science – physique –
astronomie

« Le monde se divise en deux catégories : les génies d'un
côté, et ceux qui racontent leur histoire. Moi, je raconte leur
histoire ! Chaîne consacrée aux génies en tout genre et à
leurs inventions qui ont changé notre monde et notre mode
de vie. »

Le Prof du web

Brevet – bac –
révisions

« Tu passes le Bac ? Le Bac français ? Tu prépares un
DS ? Leprofduweb propose de réviser les Mathématiques,
le Français, la Philo, la Physique-Chimie, l'Histoire-Géo ou
la SVT grâce à des vidéos synthétiques et dynamiques.
En 5 minutes, tu comprendras une notion avec des
exemples et des conseils méthodologiques. Des cours
sont mis en ligne régulièrement, alors abonne-toi à notre
chaîne ! »

Les bons profs

Brevet – bac –
« Retrouvez des centaines de rappels de cours et de
révisions – troisième – méthodes pour le collège et le lycée présentés par des
lycée
profs de l'Education nationale. Des difficultés pour
comprendre une notion ? Revoyez-la en quelques
minutes. Les vidéos vont droit à l'essentiel, pas de blabla !
Plus de vidéos et d'exercices accessibles gratuitement sur
http://www.lesbonsprofs.com »
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 Vidéos axées révisions du brevet ou du bac, dans
toutes les disciplines pratiquées à l'école. Textes
écrits avec l'aide de profs du secondaire.
Cependant, attention : il y a une différence
entre avoir l'impression de réviser et vraiment
réviser...
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L’esprit sorcier

Culture générale

« Fondé par Frédéric Courant, Pascal Léonard et une
partie de l'équipe de C'est pas Sorcier, L'Esprit Sorcier est
un média éducatif qui donne à chacun, petit ou grand, les
clés pour mieux comprendre notre monde, et se forger une
opinion sur les grands sujets de science et de société.
Comme au temps de C'est pas Sorcier, notre but est de
continuer à partager avec le plus grand nombre, et de
manière gratuite, le goût de la science et de la découverte.
Nouveau format, nouvelles rubriques, mais toujours le
même esprit : l'Esprit Sorcier ! »

Matière Grise

Technologie – santé –
environnement –
développement
durable – psychologie

« Dans Matière Grise, on est des curieux maladifs ; On
aime s'interroger et parler de tout et sans tabou : histoire,
science, technologie, santé, sexe, questionnement
quotidien, et bien plus ! Le but c'est de vous partager notre
passion pour le monde, alors on y met les formes et les
sources.
On sort une vidéo le 1er de chaque mois où l'on répond aux
questions et suggestions de notre audience (ou parfois les
nôtres). C'est l'occasion de se secouer les neurones, de
se poser des questions, parfois d'y répondre, mais surtout
d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure et de
stimuler sa curiosité !
www.matiere-grise.info »

Outside the box
(OTB)

Culture générale questions

« Une chaine avec la ferme intention de vous retourner le
cerveau. 1 Vidéo/Samedis. »

Palais de la
découverte

Culture scientifique culture générale

« Le célèbre musée des sciences, au cœur de Paris,
depuis 1937. »

Professeur Knut

« Dans ses vidéos, le Professeur Knut répondra à vos
questions, toutes vos questions ! Oui oui, toutes. Mais à
sa façon. »

Raturix – Culture
Geek

Culture populaire

« Salut à tous les gens. Dans la vie, il est bon de connaître
certains sujets importants pour comprendre et agir sur
notre monde, comme la littérature classique ou les guerres
mondiales. Mais certaines personnes (comme moi),
préfèrent les anecdotes, ou les sujets dont la maîtrise ne
vous servira probablement pas, surtout quand ces sujets
touchent à la culture dite "geek". Que veut dire
"Kodokushi" ? Quel est le liquide le plus visqueux connu ?
Quelle a été la première console de salon ? De quoi est
mort Harry Houdini ? Quelle est la lettre la plus rare de
l'alphabet ? Pourquoi "janvier" s'appelle "janvier" ? Qu'estce qu'il se bordel de passe au Japon ? Sur cette chaîne,
en plus de critiques de films et de jeux vidéos, vous
trouverez une réponse à toutes ces questions. »

Réseau Canopé

Education nationale –
maths – français –
fondamentaux

« Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale,
Réseau Canopé édite des ressources pédagogiques
transmédias (imprimées, numériques, mobiles, TV),
répondant aux besoins de la communauté éducative.
Acteur majeur de la refondation de l’école, il conjugue
innovation et pédagogie pour faire entrer l’École dans l’ère
du numérique. »
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Révisions Bac

Philosophie – histoire –
géographie- anglais –
méthodologie –
dissertations –
commentaires –
baccalauréat –
révisions

Mathilde Hutin

« francetv éducation vous propose des cours en ligne pour
réviser le bac et développer sa culture générale. Les
matières étudiées sont : la philosophie, l'histoire, la
géographie et l'anglais. »

Romain Tea Time Histoire – patrimoine

« Hello les férus de savoir, et de curiosités !
Bienvenu sur ma chaîne, j'ai pour but de vous apprendre
l'histoire des personnages historiques, avec simplicité et
rigueur... Mais aussi de la mode et des mystères de notre
belle planète bleue. »

Science de
comptoir

« Ici, on vulgarise de la science au sens large (comme ta
mère).
Derrière le comptoir, un trio de journalistes scientifiques :
Morgane, Imène et Valentine »

Science
étonnante

culture scientifique
« Des vidéos pour raconter la science étonnante,
générale – physique – amusante, passionnante et stupéfiante ! »
mathématiques –
médecine – sciences
cognitives

Sciences en
courts

« Depuis 2007, l'association Nicomaque, pôle des
doctorants et jeunes docteurs bretons, œuvre pour la
tenue de ce festival. Les doctorants réalisent un courtmétrage de trois minutes sur leur sujet de thèse pour le
mettre à disposition du grand public. Le but, et la difficulté,
est de vulgariser son sujet de recherche sans le dénaturer.
Et résumer en cinq minutes plusieurs années de
recherche n'est pas chose aisée ! »

Scientifiste

Biologie – astronomie
– sciences

« Vulgarisation scientifique.
De la biologie, de l'astronomie, des expériences, de
l'anecdotique au théorique. »

Sher[UN]Locked

Littérature – cinéma

« Partir à la découverte du monde de Sherlock Holmes et
de son auteur Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, mais pas
que... Littérature, histoire, criminalistique, science-fiction,
paléontologie, pop culture, époque Victorienne, cinéma,
animation, manga, comics, et la liste est encore longue.
Conan Doyle n'est pas seulement l'auteur du plus connu
des détectives consultants avec 56 nouvelles et 4 romans,
c'est un homme qui a profondément marqué son époque.
Il fallait bien une série web pour tenter d’y voir plus clair
dans ce monde fascinant et complexe. »
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This is Science

Mathilde Hutin

Fin primaire –collège – « This Is Science est une chaîne Youtube crée par trois
lycée
passionnés de science, Fabien “Michel kennoby” Seince,
Nans “Artémis Plum” Burgarella et Boris ”Trefle”
Burgarella. Nous voulons partager les connaissances que
nous avons ont engrangé pendant nos études et pour
assouvir notre curiosité. Comme beaucoup, nous avons
grandi en prenant notre goûter en rentrant de l’école
devant l’émission culte C’est pas sorcier. Des années plus
tard, nous nous sommes rendu compte qu’il pouvait y avoir
beaucoup de choses à dire sur les sciences, et le
fonctionnement des choses en général. Vous trouverez
quatre émissions sur cette chaine :
- This is Science : Quelle est la science qui se
cache derrière des objets du quotidien ?
- This is Behavio(u)r : Les comportements
étonnants d'animaux pas si loin que ça !
- La Grenouille Bleue : Trèfle répond à vos
questions sur la science.
- Tais-Toi et Mange Ta Soupe : Expliquer des
méthodes scientifiques en utilisant des univers de
fiction. »
 Note : Le ton des vidéos les rend accessible à un
public relativement jeune.

Trust My Science Physique - biologie

« Des confins de notre galaxie jusqu’au centre de la Terre,
découvrez avec nous les mystères de l’Univers. »

Tu mourras moins
bête

« Le Professeur Moustache et son assistant Nathanaël
expliquent les phénomènes scientifiques du quotidien.
Chaque jeudi, un nouvel épisode !
De la bande dessinée à la vidéo, c'est le pari tenu de cette
série qui répond à des questions scientifiques avec
humour grâce à la plume de Marion Montaigne et la voix
truculente de François Morel, alias le Professeur
Moustache.
Auteur : Marion Montaigne
Réalisation : Amandine Fredon
Production : Ex Nihilo, Folimage Studio »

universcience.tv

Biologie -astronomie culture scientifique

« universcience.tv est la WebTV de la Cité des sciences
et du Palais de la découverte. Elle propose plus de 8
nouvelles vidéos à découvrir chaque semaine et un fonds
de plus de 3500 vidéos à explorer gratuitement.
Sciences, technologie, environnement, santé : des
programmes originaux, ludiques et accessibles à tous
(films courts d'animation, reportages, documentaires,
émissions...). N'oubliez pas de vous inscrire à la lettre
d'info pour recevoir chaque vendredi le sommaire de la
webTV. »

universcience.tv
LSF

Biologie – astronomie
– culture scientifique

Vidéos scientifiques en Langue des Signes Française
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Zeste de science Culture générale –
sciences –
mathématiques –
biologie – écologie –
art – informatique –
astrophysique

Mathilde Hutin

« Zeste de Science (#ZdS) fait partie de la galaxie des
chaînes du Centre national de la recherche scientifique
(CNRS).
À partir des images produites par des équipes de
scientifiques, cette chaîne parle de science dans un format
court et vulgarisé, avec une pincée d’humour et une dose
de rigueur. Chaque épisode de Zeste de Science est
validé par les chercheurs concernés et décrypte les
recherches actuelles en s’appuyant sur les publications
scientifiques (dont les références sont données en
description).
La chaîne est présentée par des zesteuses et des
zesteurs passionnés de science, et accueille
ponctuellement des vidéastes invités.
Les épisodes seront publiés 2 à 3 fois par mois. Abonnezvous pour n’en manquer aucun ! »

Videoscience
(collectif)

« VideoSciences est une plateforme de vidéos de
science en français ! Elle rassemble et fédère
plusieurs acteurs de la vulgarisation scientifique
proposant des contenus audiovidéos.
VideoSciences est un projet soutenu par le C@fé des
Sciences. »

Vidéothèque
d'Alexandrie
(collectif)

Pour plus d'information :
http://videothequealexandrie.fr

Références complémentaires :
L’excellent collectif de la Vidéothèque d’Alexandrie a un site Internet (https://videothequealexandrie.fr/)
et surtout un forum (http://videoalexandrie.forumactif.org/) sur lesquels vous trouverez énormément
d’informations, tant si vous êtes spectateurs que vous-mêmes créateurs de contenu.
Le Café des sciences, très axé sciences dites « dures » (sciences de la vie, espace, physique, santé,
chimie, maths, technologie) et sociales sciences (sociales, politique, environnement), a également un
site très riche que je recommande : http://www.cafe-sciences.org/.
Marion Montaigne, l’autrice de l’émission Tu mourras moins bête, est aussi et avant tout l’autrice du
blog éponyme, et de nombreuses bandes-dessinées de vulgarisation humoristique.
Patrick Baud, le créateur de la chaîne Axolot, est également l’auteur de plusieurs ouvrages : L'Homme
qui sauva le monde et autres sources d'étonnement (2012, lulu.com), 20 inconnus au destin hors du
commun dont vous n'avez jamais entendu parler avant (2014, AAARG !), Terre Secrète (2016, Dunod)
et Lieux secrets - Merveilles insolites de l'humanité (2017, Dunod). Il a également publié la série de
bandes-dessinées Axolot (à ce jour, 4 volumes) aux éditions Delcourt.
Bruce Benamran, créateur des chaînes e-penser et e-penser par ailleurs, est aussi l’auteur des deux
tomes Prenez le temps d’e-penser (2015 et 2016, Marabout) et du jeu de plateau éponyme.
Dans un registre plus abouti, je souligne aussi que les cours donnés au Collège de France dans toutes
les disciplines, dans l’année et les années précédentes, sont tous accessibles dans leur intégralité,
gratuitement et en très bonne qualité, sur le site éponyme : https://www.college-defrance.fr/site/programme/index.htm.
Enfin, sur l’association de la science et de la lecture, le numéro 165 de la revue Lecture Jeune :
« Sciences et Lecture » (mars 2018) revient sur le colloque de lancement de l’Observatoire de la lecture
des adolescents, axé sur le rapport des adolescents à la culture, et à l’esprit critique :
http://www.lecturejeunesse.org/livre/sciences-et-lecture-n165-mars-2018/. Un numéro plus ancien, le
numéro 117, revenait déjà sur « La transmission de la culture scientifique » (mars 2006) :
http://www.lecturejeunesse.org/livre/la-transmission-de-la-culture-scientifique-n117-mars-2006/
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17. Psychologie
CommPsy

Psychiatrie –
psychologie –
communication

Cygnification

Science de la
« Vulgarisation scientifique de la communication :
communication – esprit communication inter-personnelle, non-verbal, psychologie
critique – zététique
sociale... »

Joul Psycho

Psychologie sociale

« Des connaissances sur les principes de base de la
psychologie sociale expliquées à tou.te.s, grâce à une
vulgarisation et des illustrations sur un ton humoristique. »

Le Mythologue

Mensonge – sciences
cognitives

« Le Mythologue est la première chaîne scientifique
entièrement dédiée au mensonge !
Le mensonge, accessible et vulgarisé pour tous,
gratuitement : voilà ce que propose cette chaîne.
La science n'est pas assez souvent mise à la portée de
tous, raison pour laquelle le Mythologue publie, toutes les
deux semaines, un contenu scientifique que chacun peut
comprendre en 5 minutes ! »

Le PsyLab

Psychologie –
psychiatrie –
psychanalyse –
médecine

« Le PsyLab c'est une équipe de psychiatres qui vous
propose de découvrir le monde fascinant de la psychiatrie.
Des émissions variées pour parler de concepts-clés en
psychiatrie, et de la façon dont ils ont été illustrés au
cinéma, dans les séries et les jeux vidéo. »

Monna
Weirdnesday

Psychologie clinique – « En Nos Troubles,
psychiatrie – médecine psychiatriques. »

PsychoCouac

Psychologie générale – « Et plop !!! une chaîne qui va parler de la maladie
psychologie clinique
mentale !!!! »
Plusieurs émissions disponibles :
- Psykonnaissance, qui revient en quelques minutes
sur des questions précises,
- Psykonneries, qui explique en quelques minutes
quelles sont les idées reçues qu’on peut trouver
dans les séries ou sur Internet…

Psynect

Psychologie sociale
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 Des épisodes d’une dizaine de minutes présentant
des concepts de psychologie avec pour finalité
l’attente du bien-être.

émissions

sur

les

troubles

« Psynect est une chaîne de vulgarisation scientifique de
psychologie notamment de psychologie sociale.
L’objectif est de comprendre comment nous fonctionnons
et quels sont les mécanismes mentaux qui nous
gouvernent sans que l’on ne s’en rende compte.
On s'aperçoit alors que ce sont souvent plus des processus
inconscients ou la situation qui dirigent nos choix, nos
comportements, nos attitudes, nos croyances, etc. plutôt
que notre personnalité. »
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Va te faire
suivre –
psychologie

Psychologie –
psychopathologie –
psychanalyse

Mathilde Hutin

« Va te faire suivre est une chaine de vulgarisation de
concepts de psychologie clinique, de psychopathologie et
de psychanalyse. La vulgarisation de ces concepts se base
sur une culture plus ou moins geek. »
 7 formats sur la chaîne :
- Va te faire suivre : traite de concept avec un double
critique ;
- A quoi ça sert ? : sur la mise en pratique des
concepts vus dans les VTFS, depuis la place du
patient, ou du clinicien ;
- Les Psy-pratik : sur les questions que l’on se pose
sur son psy ou sa pratique,
- Dans la tête de : format au plus proche dans la tête
d’un personnage publique ;
- Paroles de pro : entretiens avec d’autres
professionnels ;
- Les Psychopathologeeks : allonge un personnage
fictif sur le divan ;
- Structures : analyse les personnages d’autres
vidéastes.

Références complémentaires :
Sur le sujet du rapport des adolescents à la psychologie, je recommande également le numéro 122 de
la revue Lecture Jeune : « Les lectures psy des ados » (juin 2007) : www.lecturejeunesse.org/livre/leslectures-psy-des-ados-juin-2007/
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18. Méthodologie
Bulledop
Journal

Planification – bullet
journal

Edukey

Sciences de l’éducation « Parlons ensemble d'éducation ! Tout le monde est
– psychologie –
concerné, donc si tu veux que les pédagogies n'aient plus
neurosciences
de secret pour toi, comprendre ce qui se fait dans d'autres
pays et voir l'éducation dans toute sa beauté, tu es au bon
endroit ! Ce sera aussi l'occasion de faire preuve d'esprit
critique et de questionner et démystifier le jargon propre à
l'éducation, voire de comprendre des éléments d'actualité
sous l'angle des questions éducatives. »

Mathrix

Motivation – conseil –
révisions

Jean’apprends Chaîne par des
collégiens

« Ici je vais vous parler d'organisation, de bullet journal et de
papeterie en général.
Vous pourrez trouver des petits tutoriels pour faire des
banderoles, des doodles, de la calligraphie ou encore des
polices d'écritures à la portée de tous. Parce que tout ce qui
est manuel s'apprend, avec les moyens du bord et mes
petits doigts d'amatrice j'espère vous prouver que tout est
simple quand on s'y met :) »

« ACTIVE TON MODE MACHINE ! Cours de Maths,
Physique, SVT ainsi que de la Motivation et Conseils pour
tes cours !
Tous les cours (collège + lycée) sont adaptés aux
programmes et peuvent être retrouvés sur notre site avec :
- des interrogations blanches (vidéos et exercices)
- des vidéos de cours supplémentaires
- des fiches de révisions
- des milliers d'exercices
- tous nos conseils et méthodes pour réussir. »
 Un bon exemple de ce que peut faire une classe de
collège sur Youtube :
- du booktube : les élèves parlent de leurs lectures,
- la main à la pâte : les élèves font des expériences
scientifiques,
- #DansTonStage : les élèves parlent de leur stage
de troisième.

Révisions Bac Méthodologie –
dissertations –
commentaires de texte
– baccalauréat –
révisions

« francetv éducation vous propose des cours en ligne pour
réviser le bac et développer sa culture générale. Les
matières étudiées sont : la philosophie, l'histoire, la
géographie et l'anglais. »

Scienticfiz

Chaîne par des
collégiens –
mathématiques –
physique – philosophie
– société

« Vous aimez être surpris ? Vous êtes curieux de tout ?
Découvrez les vidéos scientifiques réalisées au collège
Henri Becquerel. »
Dans un autre genre, voici une autre chaîne tenue par des
collégiens qui peut servir d’inspiration aux professeurs et
aux classes qui voudraient se lancer. Ici, les vidéos sont
davantage similaires à ce qui se trouve sur les chaînes de
vulgarisation scientifique classiques.

Playlist

https://www.youtube.com/watch?v=hl4aFnT0g60&list=PLoXQb7SAHcXqk_jsSvoCqlQFl-DHfBCK
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19. Youtube pour les plus jeunes
C'est pas
sorcier

Culture scientifique –
culture générale

« C'est pas sorcier, la chaîne officielle.
La science évolue sans cesse, certaines données chiffrées
peuvent avoir changé depuis la réalisation de cette émission,
certaines découvertes ont pu être faites : comme tout
journaliste multipliez vos sources d'information.
Retrouvez le magazine de la science et de la découverte,
ludique, accessible dès le plus jeune âge et pour toute la
famille !
Retrouvez C'est pas sorcier sur http://pluzzvad.francetv.fr :
cinéma, séries, docus, spectacles, jeunesse en vidéo à la
demande.
Et en ce moment, découvrez le magazine officiel C'est pas
sorcier aux caisses des super et hypermarchés, pour tout
savoir sur le Sahara, Bollywood, les QR codes, les
mammifères et le slackline avec des expériences et des
jeux. »

Billes de
sciences

sciences –
mathématiques –
physique – chimie –
biologie – esprit
scientifique – méthode
scientifique

« Approcher un sujet scientifique par des expériences
originales et stimulantes, s'armer de quelques billes
scientifiques sur ce thème puis accéder directement à des
activités pour la classe ? C'est le principe de "Billes de
Sciences" !
Imaginée par la Fondation La main à la pâte et une équipe de
vidéastes en vulgarisation scientifique, cette chaîne est
dédiée aux professeurs de l’école primaire et du collège...
mais aussi à tous les curieux de sciences.
Abonnez-vous pour venir faire rouler quelques Billes de
Sciences, deux fois par mois ! »
Vidéo de présentation : youtube.com/watch?v=o1xCSt4Tjhc

Le cabinet de
Kilin et Kaba

Animaux

« Deux sœurs suisses (et un peu asiates aussi) parlent
d'animaux, mais pas que !
Deux concepts :
Le cabinet, l'émission de présentations, de pop culture ou
d'expériences, toujours en lien avec les animaux et l'instant
BIO, un format court qui s'étend sur tout ce qui est vivant !
Passez un bon moment sur cette chaîne et bisous sur vos
truffes humides ! »

Les Patates
Douces

Science

« Chaine de vulgarisation scientifique pour les enfants.
Même si on est une patate en sciences, il suffit d'y aller
doucement ! :) »

Les petits
aventuriers

Histoire – Géographie
– Culture générale

« Découvrir le monde en vidéo pour les enfants (et les grands
enfants).
Clem et son bonnet, TukTuk, racontent leurs aventures, font
découvrir des lieux incroyables aux futurs explorateurs.
Comprendre les villes et leur histoire, découvrir les animaux
de la planète, s'étonner devant des événements... Chaque
vidéo est l'occasion d'en savoir un peu plus sur le monde qui
nous entoure. »

L’esprit sorcier Culture générale

Novembre 2018

« Fondé par Frédéric Courant, Pascal Léonard et une partie
de l'équipe de C'est pas Sorcier, L'Esprit Sorcier est un média
éducatif qui donne à chacun, petit ou grand, les clés pour
mieux comprendre notre monde, et se forger une opinion sur
les grands sujets de science et de société. Comme au temps
de C'est pas Sorcier, notre but est de continuer à partager
avec le plus grand nombre, et de manière gratuite, le goût de
la science et de la découverte. Nouveau format, nouvelles
rubriques, mais toujours le même esprit : l'Esprit Sorcier ! »
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Playlist de
https://www.youtube.com/watch?v=4NYAuRjvMNQ&list=PLodémonstration XQb7SAHcXV8HYdhVdFENwqt7pVVws6

Références complémentaires :
Au sujet des pré-adolescents et notamment de leurs pratiques littéraires (mais pas seulement), je
recommande également le numéro 161 de la revue Lecture Jeune : « Les préadolescents » (mars
2017) : www.lecturejeunesse.org/livre/les-preadolescents-n161-mars-2017/
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