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Identité : Nathalie Odzierejko, 35 ans.
Spécialités : sketchs humoristiques
5,1 millions d’abonnés

Identité : Cyprien Iov, 31 ans.
Spécialité : sketchs et courts métrages
13,6 millions d’abonnés

Brèves de classeLévanah
Cette chaîne te propose des vidéos 
et des webséries humoristiques, 
réalisées dans des écoles, avec  
des enfants de 8 à 12 ans.
148 000 abonnés

Norbert explique-nous
Norbert répond simplement et avec 
humour à plein de questions scientifiques. 
Il t’explique aussi comment réaliser  
des expériences amusantes.
11 000 abonnés

À 14 ans, elle a déjà joué dans  
des films et participé à The Voice Kids 2. 
Sur sa chaîne, elle chante et s’amuse 
avec sa famille.
780 000 abonnés

Les coups de cœur de la rédaction
Néo et Swan

Swan, 8 ans, et Néo, 15 ans, partagent  
des vidéos pleines de bonne humeur :  
parcs d’attractions, voyages, challenges  
et pranks, avec leurs parents Sophie et Greg.
4,8 milllions d’abonnés

Cyprien

Chaque jour, des millions d’internautes regardent des vidéos sur YouTube. Depuis que l’épidémie 
de Covid-19 a commencé, les utilisateurs sont encore plus nombreux... et tu en fais peut-être 
partie ! 1jour1actu t’explique comment surfer sur ce site, sans te mettre en danger.

C’est là qu’il faut inscrire l’objet de sa recherche : 
« jeux vidéo », « règles des échecs », ou, comme 
ici, « pourquoi les chats n’aiment pas l’eau ».
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Comment ça marche,                             ?

• Tu peux exprimer ton avis et débattre 
avec les autres... mais toujours en 
restant tolérant avec eux.
• Pas de propos agressifs, ni de 
harcèlement ! 
• Sur ce site, tout le monde peut lire tes 
commentaires. Alors, n’écris pas d’infos 
trop personnelles !
• Si tu vois une vidéo ou un commentaire 
qui te choque, n’hésite pas à en parler 
avec un adulte en qui tu as confiance.

Guide du bon commentateur
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• Ici, on peut donner son avis 
sur la vidéo et dialoguer 
avec les autres utilisateurs.

À quoi sert
la barre de
recherche ?

Pouce levé ou 
pouce baissé ?

C’est quoi, 
l’espace 
commentaires ?

Ici, YouTube te conseille des vidéos 
semblables à celle que tu viens de voir. 
Le site connaît bien tes goûts, car il garde  
en mémoire la liste de ce que tu as regardé. 
L’inconvénient ? C’est qu’il ne t’incite pas  
à découvrir d’autres styles de vidéos.

De tout : tutos de jeux, sketchs humoristiques, 
explications scientifiques, conseils beauté, clips, 
bandes-annonces de films, extraits de matchs, 
critiques de livres, visites de lieux, publicités, etc.

C’est quoi, le 
nombre de vues ?

Que signifie
« À suivre » ?

De quoi  
ça parle ?

• Le nombre devant le pouce levé 
représente les personnes qui ont cliqué 
pour liker (aimer) la vidéo.
• Le nombre devant le pouce baissé 
représente celles qui ont cliqué pour 
dire qu’elles n’aimaient pas la vidéo.

• Certaines vidéos peuvent contenir des images 
violentes, de nudité ou incitant à la haine. Des 
surveillants, appelés modérateurs , les cherchent 
et les suppriment au plus vite. Mais il en reste 
toujours sur le site...

• Rappelle-toi aussi que les vidéos peuvent 
provenir de n’importe qui : les infos que  
tu y trouves ne sont pas forcément vraies.

Attention, danger !

C’est le nombre de personnes qui 
ont cliqué pour visionner la vidéo.  
Par exemple, cette vidéo de Jamy  
a été vue plus de 400 000 fois !

C’est quoi, YouTube ?

• C’est un site Internet qui propose toutes 
sortes de vidéos, réalisées par des 
amateurs ou des professionnels.

• Les utilisateurs peuvent regarder  
ces vidéos, les commenter, les partager 
et s’abonner à leurs chaînes préférées.

• Les plus de 13 ans peuvent aussi mettre 
en ligne leurs propres vidéos.

• YouTube a été créé par 3 Américains,  
en 2005. Aujourd’hui, ce site appartient  
à l’entreprise Google. Il lui rapporte 
beaucoup d’argent, grâce à la publicité.  

• YouTube se décline en 76 langues. 

• Environ 2 milliards de personnes 
l’utilisent chaque mois. C’est plus  
d’un humain sur 4 !

Un réseau mondial

Un site qui a... 15 ans !

Dico du youtubeur

Tuto : Un guide pour apprendre à faire  
quelque chose.

Vlog : Une vidéo où le youtubeur raconte  
son quotidien.

Challenge : Une vidéo où il relève des défis.

Unboxing : Une vidéo où il ouvre des paquets 
pour en découvrir le contenu.

Swap : Une vidéo où il échange des cadeaux  
avec quelqu’un. 


