PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION
AUX IMAGES DE LORRAINE

FORMATION
13 NOVEMBRE 2020
RÉALISER UNE VIDÉO ÉDUCATIVE
SUR YOUTUBE
EN PARTENARIAT AVEC
LE FESTIVAL LE RÉEL EN VUE

WWW.IMAGE-EST.FR

Cette journée de formation a pour objectif de discuter la
dimension éducative du média YouTube. YouTube, plateforme
d’hébergement et de diﬀusion de vidéos en streaming et
réseau social, propose des contenus multiples et variés.
Parmi ce ﬂux de vidéos, il existe une pratique remarquable:
les vidéos éducatives réalisées par des amateurs et/ou des
professionnels.
Comprendre les fonctionnalités de YouTube, les possibilités
d’interactions avec les publics, réaliser ses propres vidéos et les
diﬀuser sur une chaine consacrée ﬁgureront parmi les points
abordés. La matinée proposera une Master Class en présence
du Capitaine du Nexus VI qui parlera de son expérience et
des enjeux de son travail. L’après-midi sera consacré à une
mise en pratique dans le studio du Puzzle, aﬁn d’apprendre
à développer un contenu éducatif simple et de comprendre
comment le mettre en ligne.

INTERVENANTS

......................................................................................

Renaud Jesionek, Capitaine du Nexus VI et l’équipe du Centre Le
Lierre à Thionville.
Nexus VI est une émission française spécialisée dans la scienceﬁction diﬀusée sur YouTube depuis décembre 2014. L’émission
présente l’équipage d’un vaisseau spatial futuriste, le Nexus VI,
dont le capitaine expose, depuis son cockpit, des chroniques
sur divers sujets ou œuvres en lien avec la science-ﬁction,
qu’elles soient de l’ordre du cinéma, du jeu vidéo ou encore de
la littérature. Très rapidement, la chaîne s’est diversiﬁée pour
proposer des mini-séries ou des courts-métrages intégrés aux
chroniques, dans le but de raconter les aventures de l’équipage.
L’émission a également obtenu un soutien du CNC en 2018.

PARTICIPANTS

......................................................................................

Cette formation s’adresse aux professionnel.le.s de l’action
culturelle et éducative (enseignant.e.s, animateur.trice.s,
médiateur.trice.s, programmateur.trice.s, bibliothécaires, artistesintervenant.e.s etc.) ayant ou non une expérience de l’éducation
aux images et désireux de se former.

Cette formation gratuite est proposée par IMAGE’EST,
Pôle régional d’éducation aux images en Lorraine (PREAI),
en partenariat avec le Festival Le Réel en Vue, le Centre Le Lierre de
Thionville et le Puzzle de Thionville.

PROGRAMME

..................................................................................

9H30
ACCUEIL CAFÉ
9H45
INTRODUCTION
10H00
MASTER CLASS DE RENAUD JESIONEK
L’AVENTURE DU NEXUS VI
YOUTUBE ET SES FONCTIONNALITÉES
QUELLE GRAMMAIRE VISUELLE POUR QUEL CONTENU?
...
12H00
PAUSE DÉJEUNER
14H00
ÉLABORATION DE CAPSULES VIDÉO
MISE EN PRATIQUE DES DISCUSSIONS DU MATIN
ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION DE COURTES
CAPSULES VIDÉOS DANS LE STUDIO DU PUZZLE
COMMENT CRÉER DU CONTENU ÉDUCATIF
ET LE METTRE EN LIGNE ?
16H00
BILAN

Dans le cadre de sa mission de Pôle régional
d’éducation aux images en Lorraine (PREAI),
IMAGE’EST est chargée d’animer le réseau des
acteurs sociaux, culturels et éducatifs du territoire.

A ce titre, elle organise des rencontres régionales
et des formations professionnelles, développe des
ressources et outils pédagogiques et accompagne
les porteurs de projets dans leurs démarches.

contact@image-est.fr
DATE : Vendredi 13 novembre 2020
LIEU : Le Puzzle - 1 place Malraux, 57100 Thionville
REPAS : Des lieux oﬀrant la possibilité de se restaurer seront suggérés aux participants s’ils le désirent.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

07 71 44 16 09
www.image-est.fr

Conception graphique : www.appartement303.com

PARTICIPATION GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
ET SUR INSCRIPTION AVANT LE 10 NOVEMBRE :

