
FICHE FAMILLE 

On discute !
Échangez en famille sur ce que vous avez découvert dans la vidéo et ouvrez la discussion  
sur vos pratiques. Voici quelques pistes de questions (et de réponses !) :

Vas-tu souvent sur Youtube ? 

Une grande partie des enfants se rendent régulièrement 
sur Youtube. Cependant, il est interdit d’avoir un compte 
avant 13 ans. Il faut l’accord de ses parents jusqu’à 15 ans. 

Avant 13 ans, il est recommandé d’utiliser la version  
de YouTube adaptée aux enfants : YouTube Kids. 

N’hésitez pas à visionner ensemble  
des vidéos que vous appréciez et à échanger  

sur ce qui vous plaît. L’occasion parfaite  
pour mieux comprendre les goûts de chacun,  

sans jugement !

Qui sont tes Youtubeurs préférés ?  
Qu’est-ce que tu aimes chez eux ?

Challenge, 
vidéo dans laquelle  

un Youtubeur se filme  
en train de réaliser  

un défi

DIY, 
vidéo expliquant  

pas à pas comment 
créer quelque chose

Gaming, 
vidéo dans laquelle un 

Youtubeur se filme en train 
de jouer à un jeu vidéo

Hauls, 
vidéo dans laquelle  

un Youtubeur partage  
et donne son avis  
sur des produits

Vlogs, DIY, kézako ? Les Youtubeurs utilisent  
de nombreux formats de vidéos. En voici quelques exemples : 

Quels types de vidéos regardes-tu ? Quelles sont tes chaînes préférées ?

Vlog, 
vidéo dans laquelle  

un Youtubeur partage  
sa vie quotidienne,  
ses pensées et ses 

sentiments

Créé en 2005, YouTube est désormais l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde !  
Aujourd’hui, en France, 51 % des moins de 13 ans utilisent YouTube* et beaucoup rêvent d’en faire leur métier.  
Mais contrairement aux idées reçues, être Youtubeur n’est pas toujours synonyme de célébrité et de richesse faciles… 
Au contraire, il faut beaucoup de travail pour créer une chaîne Youtube à succès ! 
L’épisode « Comment devenir un Youtubeur célèbre ? » permet de s’interroger en famille sur la mise en scène  
et le travail qui se cachent derrière les vidéos YouTube. Découvrez nos activités et conseils pour faire le point en famille !

*Source : Enquête #BornSocial, réalisée par Heaven Paris, 2021-2022
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On découvre !
Pour commencer, visionnez l’épisode en famille. 

Comme de nombreux jeunes, Vinz rêve de devenir un Youtubeur célèbre.  
Ça tombe bien, ses parents ont accepté qu’il ouvre sa propre chaîne YouTube !  
Et il compte bien partager avec “ses nombreux abonnés” toutes les questions 
qu’il se pose. Mais par où commencer ? 
Accompagné de Lou, Vinz dévoile l’envers du décor d’une chaîne YouTube.

Cette vidéo permet de découvrir en 2 minutes chrono l’envers du décor d’une chaîne YouTube  
et de se rendre compte qu’être Youtubeur demande beaucoup de compétences et de travail.

Comment devenir  
un Youtubeur célèbre ?
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https://heaven.paris/wp-content/uploads/2021/09/Born-Social-2021.pdf


Pour aller plus loin
Dossier Internet Sans Crainte spécial réseaux sociaux
Un dossier dédié aux réseaux sociaux avec des conseils pratiques et des ressources  
pour accompagner les jeunes pour un usage éclairé et sécurisé des réseaux sociaux.

Article « YouTube : pourquoi les ados sont-ils accros ? »
Un article permettant de mieux comprendre le rapport qu’entretiennent les jeunes avec YouTube  
et de les accompagner dans leur usage de ce réseau social.

Article « Je ne serai jamais stable : derrière les idées reçues, le métier précaire de Youtubeur »
Un article permettant de répondre aux idées reçues sur le métier de Youtubeur, tout en découvrant le quotidien  
parfois difficile de certains producteurs de contenus. 

On retient !
On ne peut pas créer de compte YouTube avant 13 ans  
et il faut l’accord de ses parents jusqu’à 15 ans. 

Créer une chaîne YouTube demande beaucoup de travail pour trouver  
ce qui va plaire à ses fans et proposer des contenus de qualité. 

Être Youtubeur, ça ne s’improvise pas !  
Tout est réfléchi et mis en scène, de la coupe de cheveux au décor. 

On s’amuse !
À la manière de Vinz, imaginez à quoi ressemblerait la chaîne YouTube de votre famille. 
•  Quel serait le nom de votre chaîne ?
•  De quels sujets parleriez-vous ? 
•  Quels formats de vidéos utiliseriez-vous (vlog, interview, DIY, challenges…) ?
•  Qui seraient vos followers ?
•  Quels matériel ou outils utiliseriez-vous pour réaliser vos vidéos ?

À votre tour de créer votre chaîne YouTube !

Si votre enfant souhaite devenir Youtubeur, il est important  
de comprendre ses motivations. Parfois, les enfants  

ne réalisent pas tout le travail derrière les vidéos Youtube  
et s’imaginent qu’être Youtubeur est un métier simple, qui nous 

permet d’être célèbre et de gagner facilement de l’argent. 

Aimerais-tu être Youtubeur ? Pourquoi ?

Au quotidien, les Youtubeurs doivent écrire 
leurs vidéos, réaliser le tournage et le 

montage de ces vidéos, mais aussi animer 
leur communauté sur les réseaux sociaux,  

gérer leurs partenaires…  
Plus compliqué qu’il n’y paraît !

Selon toi, que fait  
un Youtubeur au quotidien ?

Pour montrer qu’il n’est pas si facile de devenir Youtubeur, vous pouvez utiliser l’exemple  
des footballeurs. On connaît quelques joueurs riches et célèbres. Mais il y a également beaucoup  

de footballeurs professionnels qui sont très peu connus et ne gagnent pas autant d’argent. 

Penses-tu que c’est facile de devenir Youtubeur ?

Retrouvez-nous sur notre chaine Youtube et notre site www.vinzetlou.net
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