
Communiqué de Presse –  14 février 2019
Bureau Information Jeunesse de l’Orne

After-Cours : Joue-la comme Youtube #3

Grand   classique  des  After-Cours   du  Bureau   Information   Jeunesse   de   l’Orne,   « Joue-la   comme
Youtube »  est  de   retour  pour  un  épisode  3.  Le  mercredi  27   février,   les   jeunes  seront   invités  à
s’immerger  dans  l’univers  des vidéos de gaming à  travers différents  ateliers  dont  ils  seront   les
acteurs. L’occasion de se mettre dans la peau de Youtubeurs célèbres comme Michou, Gotaga ou
Le Bouseuh.  Les  parents  sont  également   les  bienvenus  pour  découvrir   l’envers  du décor  et  se
familiariser avec la pratique de la vidéo « Gaming ». 

Ils s’appellent Michou, Gotaga, The Kairi, Le Bouseuh… ils cumulent des millions d’abonnés avec leur vidéo
de « Gaming ». Cette pratique consiste, pour un joueur de jeu vidéo, à se filmer tout en jouant. Mais l’aspect
principal du video gaming, c’est surtout le commentaire ! En effet, le gamer est amené à commenter l’univers
dans lequel il évolue ainsi que ce qu’il y entreprend avec son avatar virtuel ! L’exercice s’avère beaucoup
plus compliqué qu’il n’y paraît.

L’équipe du BIJ proposera aux participants de découvrir les coulisses de ces vidéos. Outre la présentation du
matériel nécessaire et la diffusion de quelques extraits,  nous proposerons au public de s’essayer à l’exercice
de la video de « gaming » via des ateliers. Les participants pourront ainsi s’exercer sur l’incontournable Fort-
nite, équipés d’un casque micro et environnés de caméras, ou s’adonner uniquement aux commentaires sur le
jeu vidéo de leur choix.

Ils auront l’opportunité de se familiariser avec le logiciel libre appelé OBS qui permet notamment d’enregistrer
et/ou de streamer (diffuser en direct) des parties  de jeu vidéo. Les animateurs et animatrices du BIJ seront
également présents   pour distiller de précieux conseils à celles et ceux désirant se lancer dans le video ga -
ming.

Vous êtes parents, éducateurs, professionnels, et vous souhaitez découvrir Fortnite, les Youtubeurs Gaming…
vous êtes également les bienvenues. L’équipe du BIJ ne manquera pas de vous apporter éclairages et infor-
mations sur ce thème.

L’After-Cours est ouvert à tout public sans rendez-vous 

« After-Cours – Joue la comme Youtube #3 »
Mercredi 27 février – De 15h00 à 18h00 
Bureau Information Jeunesse de l’Orne - 4/6 Place Poulet Malassis - 61000 ALENCON

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon
4-6 place Poulet Malassis

61000 Alençon
02 33 80 48 90

contact@bij-orne.com 
www.bij-orne.com 

http://www.bij-orne.com/
mailto:contact@bij-orne.com



