
Du revenge porn aux escroqueries en ligne, le youtubeur

explique, analyse, mène l’enquête pour révéler les pièges

que peuvent tendre les réseaux sociaux. 

Chaîne YouTube le roi des rats 

NOTRE SÉLECTION DE

CHAÎNES YOUTUBE 

À DÉCOUVRIR

Chaîne à destination des jeunes autour de l’actualité, du

journalisme et des médias. Hugo décrypte, analyse et

pose un regard distancié sur l’actualité en la rendant plus

accessible. 

Chaine YouTube Hygo Décrypte

A l’image de la célèbre émission télévisée « C’est pas

sorcier », Max Bird démonte les idées reçues et explique

des phénomènes scientifiques sur sa chaîne Youtube

éponyme.

Chaine YouTube de Max Bird

Les Parasites ont mis à profit leur esprit critique pour

s’essayer aux court-métrages engagés. «Lanceurs d’Alerte »,

« Jeu de Société », « Crise d’empathie » sont autant de

fictions qui questionnent la société et ses dérives,

Chaine YouTube les parasites

LE ROI DES RATS

HUGO DÉCRYPTE

MAX BIRD

LES PARASITES
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tout
public
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https://www.youtube.com/user/FRDeath360
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
https://www.youtube.com/channel/UC-4WUubuVGowG_R7gdgesPA
https://www.youtube.com/channel/UCqS1gDNHEX3FgJ8dPfSuRoQ


AUDE WTFAKE

Chaîne tenue par une journaliste autour du journalisme,

les médias, de la fake news, l’intox et de la

désinformation. Nous vous conseillons notamment sa

vidéo sur Lama Fâché.

Chaine YouTube Aude WTFake 

INVISIBLES, LES TRAVAILLEURS
DU CLIC
Système Uber, algorithme Google, modérateur Facebook, 

 cette mini-série nous plonge dans la réalité des

travailleurs du clic et nous fait prendre conscience que

nous sommes tous des producteurs de données.

Chaine YouTube Invisibles, les travailleurs du clic

DOCTEUR NOZMAN
Ses vidéos de vulgarisation scientifique cartonnent, et

plus de 3 millions de personnes le suivent. Dr Nozman

parvient à faire comprendre, et même à faire aimer des

notions complexes de biologie, de mécanique ou de

chimie à un public au départ fort éloigné du sujet.

Chaine YouTube de Docteur Nozman

NOTA BENE
ce youtubeur 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 !

Chaine YouTube de nota bene

MARTIN, SEXE FAIBLE

Mini-série de 4 saisons ou le héros, Martin, vit dans un

monde où le rapport entre hommes et femmes est inversé

et dans lequel les hommes sont victimes de stéréotypes

et de discrimination au quotidien.

Chaine YouTube Martin, sexe faible
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https://www.youtube.com/channel/UC8Ux-LOyEXeioYQ4LFzpBXw
https://www.youtube.com/channel/UC8Ux-LOyEXeioYQ4LFzpBXw
https://www.youtube.com/watch?v=ST_KVB6bEdw&list=PLUDzuI7to_hD6PswmzU0r9oSq048EDoY8&fbclid=IwAR2H9GQwWHI5fUvHMWlXGywSiDQXXS98DR6vvYiFzQFFAwBFa2ngdK0aFu8
https://www.youtube.com/user/DrNozman
https://www.youtube.com/user/notabenemovies
https://youtu.be/-d80vDUVC0g


C'EST UNE AUTRE HISTOIRE

Nous vous proposons de porter un regard neuf sur

l'antiquité, avec Manon Bril et sa chaîne C'est une autre

histoire, qui dépoussière le genre avec vigueur.

Chaine YouTube C'est une autre histoire

GAME SPECTRUM
Emission de documentaires gratuits et indépendants sur

le jeu vidéo et son rapport au monde.  Qu'est-ce que le

succès monumental de Fortnite nous apprend du monde

qui nous entoure ? Qui sont les joueurs de jeu-vidéo ? sont

autant de questions posées sur cette chaîne.

Chaine YouTube Game spectrum

# DATA GUEULE
Des vidéos avec des chiffres animés et une voix off

(toujours la même) suivi d'un interview pour expliquer de

grands sujets de société comme la  démocratie  ou le

réchauffement climatique. L'émission est également

diffusée sur France 4!

Chaine YouTube #Data gueule

TUTO DRAW

En ces temps de confinement, pourquoi ne pas se mettre

au dessin? Justement cette chaîne très bien faite vous

entraîne à dessiner comme un pro.

Chaine YouTube de Tuto draw

D'OÙ ÇA VIENT ?

Bienvenue sur la chaîne YouTube D'où ça vient ! Le but ici

est de vous expliquer de façon simple et avec des

animations l'origines d'objets, phénomènes, catastrophes,

etc …

Chaine YouTube D'où ça vient ?
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https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q
https://www.youtube.com/channel/UCoE1zHB74QsR22l-J6uK53Q
https://www.youtube.com/user/datagueule/
https://www.youtube.com/user/TutoDraw
https://www.youtube.com/channel/UCWMjHUlcQpDPCDmwQOncoPg


POISSON FÉCOND
a chaîne Poisson Fécond n'est pas un nouveau-né au sein

du vaste océan de vidéos Youtube. Traitant de sujets 

culturels et décalés, ses contenus stimulent l'imagination,

délivrent des infos surprenantes ou inspirent de rofondes

réflexions. Difficile de ne pas mordre à l'hameçon.

Chaine YouTube Poisson fécond

LUDOVIC B

Membre de la chaîne du tatou, Ludovic B propose par

exemple sur sa chaine de passer une journée avec un

professionnel afin d’en faire découvrir le quotidien.

Chaine YouTube Ludovic B

DOC SEVEN
“Il était une fois... Bref, j'aime le chiffre 7, j'aime ce que je

ne connais pas et j'aime faire partager des choses.” 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.

Chaine YouTube DocSeven

TU MOURRAS MOINS BÊTE
Le Professeur Moustache et son assistant Nathanaël

expliquent les phénomènes scientifiques du quotidien. De

la bande dessinée à la vidéo, c'est le pari tenu de cette

série qui répond à des questions scientifiques avec

humour.

Chaine YouTube Tu mourras moins bête

DANS TON CORPS
Chaque semaine sur Dans Ton Corps, Julien 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.

Chaine YouTube Dans ton corps
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https://www.youtube.com/channel/UC4ii4_aeS8iOFzsHuhJTq2w
https://www.youtube.com/channel/UCj--qtjUrXbWABX-KWLRu9A
https://www.youtube.com/channel/UC5Twj1Axp_-9HLsZ5o_cEQQ
https://www.youtube.com/channel/UCKtG_lXZk4pRJkapfK0eprA
https://www.youtube.com/channel/UCOchT7ZJ4TXe3stdLW1Sfxw


DIRTY BIOLOGY

Une chaîne de vulgarisation scientifique spécialisée dans

la biologie.

Chaine YouTube Dirty biology

ET TOUT LE MONDE S'EN FOUT

Web série bi-mensuelle alternant toutes les deux

semaines, un épisode  qui parle de soi et un épisode qui

parle du reste, histoire de changer le monde en

commençant par ce qui est à portée de sa main.

Chaine YouTube Et tout le monde s'en fout

CYRUS NORTH

vulgarisateur de philosophie sur YouTube. Poussé par

l'envie de créer une chaîne  qui parle de philosophie. 

Il veut expliquer des choses compliquées de façon simple.

Chaine YouTube Cyrus North

NICOLAS MEYRIEUX

ll anime sa chaine Youtube, La Barbe, en abordant des

sujets comme les inégalités, le sexisme, et très souvent

l'environnement. 

Chaine YouTube Nicolas Meyrieux

YOUCOOK CUISINE

C’est une chaîne YouTube qui propose régulièrement des

vidéos sur YouTube. Recettes, astuces, vlogs, 

 documentaires, tout est là pour vous faire aimer la

gastronomie et vous apprendre à bien cuisiner.

Chaine YouTube Youcook cuisine
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https://www.youtube.com/channel/UCtqICqGbPSbTN09K1_7VZ3Q
https://www.youtube.com/channel/UC-2EkisRV8h9KsHpslQ1gXA
https://www.youtube.com/user/LeCoupdePhil
https://www.youtube.com/channel/UCg36ugErEPBs4JK-gOn4bQA
https://www.youtube.com/channel/UCT4mPf6yV7QJMhRSckfwghA


ALTERHIS
Chaîne Youtube francophone entièrement dédiée aux

scénarios d'histoire alternative, d'uchronie et

d'anticipation.  Et  si Napoléon avait gagné à Waterloo, si

Hitler avait gagné la seconde guerre mondiale ou bien

même si ...

Chaine YouTube Alterhis

ON N'EST PLUS DES PIGEONS

Cette émission sur France.tv Slash  permet de décrypter

les codes marketing et dénicher les arnaques et faux

semblants pour que le consommateur puisse faire son

choix sans se faire escroquer.

Chaine YouTube On n'est plus des pigeons

WOULD YOU REACT ?

Expérience Sociale tournée en Belgique, rassemblant les

internautes autour de bonnes valeurs..

Chaine YouTube Would you react ?

PV NOVA

Pv Nova est un multi instrumentiste qui décrypte les

codes des styles musicaux et nous les explique avec une

facilité déconcertante. A (re)découvrir d’urgence

Chaine YouTube Pv Nova
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https://www.youtube.com/channel/UCacgofzftbbkUhcftPvUzQg
https://www.youtube.com/channel/UCoPZ-VcTFfkb-VlhsfzYp0Q
https://www.youtube.com/channel/UCNr_3eV0jjz6jrlR6vcDl1Q
https://www.youtube.com/channel/UCB0qpLkjzVlVZ4c8nKiCEyw

