ÉduTubeurs
A VOS CÔTÉS
POUR LA
RENTRÉE
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ÉDU
TUBEURS

+ de 23 000
VIDÉOS DIFFÉRENTES AVEC LE TITRE

"ENSEIGNEMENT À DISTANCE" ONT
ÉTÉ VUES EN MARS 2020"

A

près une fin d’année scolaire marquée par le confinement
et la complexité d’assurer une continuité pédagogique,
la rentrée à venir s’annonce encore incertaine. Face à
cette situation complètement inédite, c’est l’ensemble du
système scolaire qui s’est impliqué, a su se réinventer et
s’adapter, en développant notamment classes virtuelles, cours à distance
et ressources pédagogiques numériques à destination des professeurs et
des familles. C’est pourquoi nous avons voulu également apporter notre
pierre à l’édifice, dans une démarche d’accompagnement des élèves et
leur famille, complémentaire de celle des enseignants.
YouTube est, aujourd’hui plus que jamais, une plateforme où des millions
de personnes viennent pour découvrir, s’informer, se divertir, mais aussi
apprendre. Sur YouTube, tout le monde, où qu’il soit, peut avoir accès à
de l'information et des savoirs divers, grâce aux talents et à l’inventivité
des créateurs.
On les appelle les EduTubeurs et ils rencontrent un succès grandissant. Qu'ils soient instituteurs, professeurs vidéastes amateurs ou tout
simplement passionnés, ils passent des heures chaque semaine à transmettre leur savoir. Guidés par leur sens du partage, ils accompagnent
chaque jour des milliers, si ce n’est des millions de personnes.
Si leur contenu a historiquement été particulièrement prisé en période
d’examen, il peut s’avérer des plus utiles pour la rentrée à venir, afin d’aider élèves, enseignants et parents à mieux l’appréhender. Voilà pourquoi
nous avons souhaité mettre en avant 26 chaînes - aux plus de 7 millions de fidèles abonnés en cumulé - que vous retrouverez dans ce livret
au parfum de cahier de vacances.
Au programme : Les Bons Profs, qui reviennent sur les notions essentielles
des matières du collège et du lycée, Sophie Guichard, chevalier de l’Ordre
national du Mérite et facilitatrice de mathématiques, Hugo qui décrypte
l’actualité, et bien d’autres encore…
Nous espérons que ce cahier saura éveiller votre curiosité et vous fera
découvrir des créateurs pour apprendre en s’amusant, et ainsi aborder la
rentrée avec sérénité.

+50 %

DES ÉTUDIANTS FRANÇAIS

(+ DE 18 ANS) DÉCLARENT UTILISER

LA PLATEFORME POUR FAIRE LEURS DEVOIRS OU ÉTUDIER
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C ollège et Lycée
Les Bons
Profs
Nombre d’abonnés 902 k
Nombre de vues

Près de 180 M
4

Les créateurs de cette chaîne en
sont persuadés : les bons profs
font les bons élèves ! Ce collectif
d’enseignants s’est lancé sur
YouTube en 2012 pour accompagner
les élèves au cours de leur cursus
secondaire, de la 6e à la terminale.
À travers des vidéos qui vont droit
à l'essentiel, ils abordent toutes les
matières, mais aussi méthodologie,
conseils pratiques ou encore
orientation. Idéal pour trouver une
réponse à toutes ses questions.

PROGRAMME
SCOLAIRE

Tout public
Lumni
Nombre d’abonnés 57 k
Nombre de vues

Près de 5 M

Envie de comprendre le monde
d’aujourd’hui et devenir un acteur
éclairé du monde de demain ?
Lumni, nouvelle offre de l’audiovisuel
public, a pour ambition de donner les
clefs du savoir. On trouve sur cette
chaîne décryptages historiques,
extraits documentaires, astuces
mnémotechniques, séries, mises
en lumière culturelles, portraits,...
Tout y est pour s’ouvrir l’esprit !

C olollège et Lycée
L’Antisèche
Nombre d’abonnés 509 k
Nombre de vues

Près de 25 M

En 2020, L'Antisèche n’est plus dans
la trousse. Imaginée en 2017 par
Cyrus North - qui anime également
sa propre chaîne de vulgarisation
de philo -, elle se concentre
particulièrement sur l’aide aux
révisions du Brevet et du Bac.
Textes et réalisations sont pensés
avec des professeurs, qui valident
les contenus, mais aussi des
créateurs, pour rendre les vidéos
attractives. De quoi mettre toutes
les chances de son côté, sans tricher.

Lycée
SuperBAC
Digischool
Nombre d’abonnés 38 k
Nombre de vues

Près de 3 M

Pour aborder le Bac en toute
sérénité, il y a DigiSchool !
La chaîne propose cours, quiz,
annales corrigées, conseils de
profs et outils d’aide à l'orientation.
Gros plus, quelques semaines avant
l’examen, des professeurs certifiés
réalisent des "lives” pour faire un
point sur les connaissances
acquises au cours de l’année
et répondre à toutes lesquestions.
Et dès la sortie des épreuves,
ils reviennent pour corriger
le plus rapidement possible,
pour le plus grand
bonheur des
impatients.
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Tout public
Hugo
Décrypte
Nombre d’abonnés 912 k
Nombre de vues

Près de 105 M
6

Rendre l’actualité accessible à
toutes et à tous, c’est l’ambition
d’Hugo. Avec des mots simples
et une approche décontractée,
il décrypte aussi bien les dernières
nouvelles politiques et les questions
de société que les faits divers les
plus insolites. Parce que tout le
monde a droit à une information
de qualité.

CULTURE G
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Tout public
Mister
Geopolitix
Nombre d’abonnés 124 k
Nombre de vues

Près de 4 M

Rien de mieux que le terrain
pour Gildas Leprince, 27 ans,
alias Mister Geopolitix. Celui-ci
voyage ainsi aux quatre coins
de la planète, sur tous les
continents, pour aider à mieux
comprendre les grands enjeux
du monde actuel à travers des
contenus particulièrement
didactiques et bien souvent,
en immersion. Grâce à lui, la
géopolitique devient accessible
et passionnante.

Tout public
Aude
WTFake
Nombre d’abonnés 87 k
Nombre de vues

Près de 4 M

Chaque jour, nous sommes
exposés à 29.000 gigaoctets
d’informations. Face à un tel
flux, Aude tente de démêler
le vrai du faux. Journaliste pour
France TV, elle traque les fake
news et autres théories
du complot. Pour ne plus se
faire avoir sans savoir.

Tout public
Jamy
Nombre d’abonnés

579 k

Nombre de vues

Près de 12 M
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Habitué du grand écran pendant
de nombreuses années avec
l’émission scientifique "C’est
Pas Sorcier”, Jamy Gourmaud
s’est tourné vers YouTube dès le
début du confinement, encouragé
notamment par les retours des
enseignants. À chaque jour sa
"capsule de déconfiné" d’une
minute, sur des sujets aussi divers
que variés allant de l’odeur de
l’asperge à l’explication de la
création d’une étoile filante. Depuis
mi-mai, il donne rendez-vous tous
les samedis pour une nouvelle
découverte qui ravira autant les
néophytes que les nostalgiques.

SCIENCES

Tout public
Lycée et étudiant
ScienceClic Tania Louis
Nombre d’abonnés

Nombre d’abonnés

Nombre de vues

Nombre de vues

216 k

Près de 8 M

Envie de comprendre
l’univers qui nous entoure ?
Il existe ScienceClic, créé
en 2014 par Alessandro
Roussel pour expliquer à
tous en quelques minutes
les grands concepts de la
science moderne et les
théories scientifiques les plus
incroyables, comme les trous
de verre ou la vitesse de la
lumière. Le tout dans un
format précis, concis et visuel.
Simple comme un clic.

22 k

Près de 700 k
Si vous êtes plutôt branché
biologie, la passionnée et
énergique Tania Louis, Docteure
en biologie, transmet depuis
2015 son savoir sur sa chaîne.
Trois formats à retrouver :
Biologie Tout Compris : un
concept biologique en moins de
six minutes ; Les Ptites Manips :
des expériences simples et
sympa à refaire chez soi ;
Les ViroVlog : pour parler de
virologie en répondant à toutes
les questions. La bio c’est bon.
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MATHS
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Tout public

Mickaël
Launay

Nombre d’abonnés 465 k
Nombre de vues

Près de 34 M

Pour Mickaël Launay, ce n’est
pas - forcément - marqué dans
les livres. Ce mathématicien veut
faire vivre sa matière au-delà des
manuels scolaires. Depuis 2011,
il propose des jeux de logique,
des expériences inédites, des
chroniques et des cours plus
classiques. De quoi renouveler
notre perception des maths
et donner de nouvelles idées
d’activités !

C ollège et Lycée

Yvan Monka
Nombre d’abonnés 826 k
Nombre de vues

Près de 130 M

C ollège et Lycée

Sophie
Guichard

Nombre d’abonnés 31 k
Nombre de vues

Près de 7 M

Si les maths et vous ça fait
2, ce n’est pas une fatalité :
Sophie Guichard n’a pas peur
des problèmes. Depuis 2012,
cette professeure agrégée en
lycée anime sa chaîne YouTube
dans le but d’accompagner les
élèves, du collège au post-bac,
dans leur apprentissage des
mathématiques. Sa pédagogie
lui a d’ailleurs valu la médaille
de Chevalier de l’Ordre national.
Avec elle, c’est sûr, tout le monde
fait la paix avec les maths !

Yvan Monka croit que tout le monde
peut avoir la bosse des maths.
Ce professeur de lycée a créé sa chaîne
pour aider les élèves de la 6ème à
la terminale à progresser. Exercices,
tutos, cours complets, tout y est classé
par niveau et expliqué très simplement.
En plus, il reverse les gains réalisés
par les publicités à des associations
humanitaires ; comme quoi les maths,
c’est bon pour tout le monde.

Étudiants

Saïd Chermak
Nombre d’abonnés 143 k
Nombre de vues

Près de 16 M

Pour aller encore plus loin sur
le chemin "des mathématiques",
Saïd Chermak est un passeur
hors-pair. Outre ses vidéos
d’explication de concepts (de la
seconde au post-bac), il aide ainsi
à la préparation aux concours.
De quoi peut-être un jour
reprendre le flambeau ?
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Tout public
Nota Bene
Nombre d’abonnés 1 M
Nombre de vues

Près de 135 M
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Tout public
Les Revues
du monde
Nombre d’abonnés 650 k
Nombre de vues

Près de 22 M

Passionnée d’Histoire et
d'Archéologie, Charlie Danger
écrit, présente et réalise les
vidéos sur sa chaîne “Les revues
du monde” depuis 2014. Grâce à
son travail sérieux et documenté,
elle nous fait découvrir des sujets
mystérieux et fascinants de
l’Histoire pour en finir avec les
idées reçues. Elle n’a pas fini de
nous étonner par ses révélations.

Révisez l’Histoire et la
mythologie avec légèreté
et simplicité grâce à Benjamin
Brillaud alias Nota Bene.
Ses vidéos ludiques, bien
loin du ton professoral, vont
de “Robespierre était-il si
méchant ?” à “comment sont
nés les dragons ?”. Une variété
et un parler vrai qui expliquent
l’engouement pour
cette chaîne !

Tout public
La Géozone
Nombre d’abonnés 6.48 k
Nombre de vues

Près de 450 k

Géozone emmène les
amoureux de voyage dans
le monde merveilleux de la
géographie. Son créateur, Théo,
s’est donné pour but de mettre
tous les pays sur le devant de
la carte. Surtout les plus
méconnus : le Kiribati, les
îles Diomède ou bien encore
le Socotra ? Avec Géozone,
l’inconnu est à portée de clic.

Tout public
C’est
une autre
histoire
Nombre d’abonnés 429 k
Nombre de vues

Près de 15 M

Dépoussiérer l’histoire mais
aussi la manière de l’aborder.
C’est le leitmotiv de Manon.
Grâce à son équipe, cette
Docteure en histoire moderne,
nous partage avec énergie
et sourire son savoir et parle
de l’Histoire de manière
décomplexée. Et depuis 2019,
avec l’aide d’une dessinatrice
elle offre un épisode animé tous
les mois sur sa chaîne. Sujets
de société, histoires vraies et
questions existentielles,
il y en a pour tous les goûts.

Histoire
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Tout public
Sous
La Toile
Nombre d’abonnés 7 k
Nombre de vues

Près de 150K

Que ce soit un portrait, un champ
de bataille ou même un paysage,
“Sous la toile” décortique les
moindres détails d’une peinture
et nous fait traverser les âges.
Elle nous emmène au coeur de
l’Histoire de France, de notre
patrimoine et ses chefs-d’œuvre,
mais aussi à la rencontre des plus
grandes personnalités de l'Histoire,
qu’ils soient peintres, sculpteurs,
rois ou reines à travers l’analyse
des plus belles toiles.

Philo
Lycée et étudiants
Parle-Moi
de Philo
Nombre d’abonnés 17 k
Nombre de vues

Près de 640K

Appréhender le monde,
l'actualité, les autres grâce
à la philosophie, c’est possible
avec “Parle moi de philo”.
Pour la créatrice, la philosophie
est une façon de s'aider au
quotidien face à ses doutes
et ses interrogations. Et son
approche permet aux lycéens
d’appréhender un texte afin
de mieux le commenter ou
disserter.

Tout public
Monsieur
Phi
Nombre d’abonnés 186 k
Nombre de vues

Près de 10 M

Et si philosopher n’était pas
si compliqué ? Monsieur Phi,
docteur en philosophie, le pense
et donc l’est. Que ce soit du
Descartes ou du Nietzsche, sur
sa chaîne, on se creuse la tête
en toute légèreté et on tente de
répondre aux grandes questions
de la vie avec une bonne dose
d’humour. Un excellent moyen
pour initier les plus perplexes !
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LITTÉRATURE
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Tout public
Miss Book
Nombre d’abonnés 37 k
Nombre de vues

Près de 900K

“Un livre peut changer votre vie.
Encore faut-il trouver le bon” :
c’est l’adage de Miss Book, la
chaîne de divertissement littéraire
alimentée par trois artistes
passionnées qui mêlent humour
et critique littéraire 2.0.
Des nouveautés aux chefs-d’œuvre
de la littérature en passant par
les incontournables du programme
scolaire, il y en a pour toute une
bibliothèque.

Lycée et
étudiants
Média
classe
Nombre d’abonnés 83 k
Nombre de vues

Près de 6 M

Depuis 2014, Mediaclasse
s’adresse aux curieux.
Aux lycéens qui préparent
le bac et qui ont souvent des
professeurs enthousiastes
et exigeants ! Aux étudiants
à la fac ou en khâgne qui ont
besoin d'acquérir rapidement
une culture littéraire pointue !
Aux professeurs qui veulent
enrichir les ressources utilisées
en classe ! Entre résumés
de grands classiques de la
littérature, commentaires
de texte complets et plein
d'astuces méthodologiques,
il y en a pour tous.

17

Tout public
Bulledop
Nombre d’abonnés 74 k
Nombre de vues

Près de 4 M

Que ce soit manga, Fantasy,
BD, littérature historique
et roman épistolaire, la
booktubeuse, Bulledop, aime
lire sous toutes ses formes.
Avec une pointe de folie, elle
invite dans son univers et
présente ses coups de coeur
et ses sélections. Son amour
des livres communicatif donne
envie de plonger le nez dans
une lecture enivrante.

L I T T É R A T U R E
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Lycée
Amélie
- bac de
français
Nombre d’abonnés 54 k
Nombre de vues

Près de 6 M

La clef du bac français, c’est
elle ! Amélie Vioux, professeure
particulier de français mais
avant tout, passionnée de
littérature, de pédagogie et
de méthode, partage ses cours
et astuces en vidéo. De comment
réussir la conclusion de son
commentaire, à l’explication de
texte de la Princesse de Clèves
en passant par l’analyse de tous
les mouvements littéraires, elle
met toutes les chances du côté
des lycéens.

Lycéeée
Lycé
Lyc
Le Mock
Nombre d’abonnés 75 k
Nombre de vues

Près de 3 M

Parce que la littérature ne se
trouve pas que dans les livres,
Pierrot et Redek, copains
d'hypokhâgne, ont lancé Le
Mock en 2015. L’idée : parler
aux lycéens de littérature
classique avec leurs mots,
une bonne dose d’humour et
par le prisme de la pop culture.
Exemple : comprendre en
profondeur “Le Mariage
de Figaro” en 10 minutes
en le liant à Pretty Woman.
Un cocktail détonnant qui
donne envie d’ouvrir plus
de livres.
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C onception
- Annabel Deschamps
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Si vous voulez en
savoir plus contactez
googleteam@
wellcom.fr

