Vendredi 3 mai 2019

Journée professionnelle
du LEVEL UP Festival,
Jouer autrement !
LEVEL UP ! est un événement ludique et familial dédié au jeu vidéo. Produit et animé par
l’espace numérique de la MJC de Bron, la Cyber-base, ce festival a pour vocation de mettre en
lumière différentes facettes autour de ce média : création, détournement, expérimentation,
analyse de jeux, rétro-gaming, outil artistique, objet culturel, outil pédagogique au service de
projet... Vendredi, journée professionnelle et samedi, journée grand public !

Journée professionnelle du Level Up !
Vendredi 3 mai de 9h à 17h30

Cette journée est dédiée aux professionnels encadrant des publics (tous âges confondus) et qui
souhaitent réfléchir autour du jeu vidéo comme levier, un outil pédagogique au service de l’animation et
/ ou de projets culturels.

Au programme
•

•

•

•

9h – 9h30 – Accueil

9h30 – Ouverture du LEVEL UP ! Festival

9h45 – Conférence “Du jeu traditionnel au jeu vidéo, qu’implique le jeu pour l’individu” par
Vanessa LALO, psychologue clinicienne spécialiste en médias numériques.

11h – Table ronde “JOUER AUTREMENT” pour poursuivre la réflexion avec :
• Vanessa LALO, psychologue clinicienne spécialiste en médias numérique
• Pascal MERIAUX, professeur d’Histoire-Géographie, formateur dans le domaine du
numérique éducatif, interlocuteur Académique Numérique en Histoire-Géographie

• Fabien ROULE, enseignant à l’école Emile COHL
• Sébastien VERNEY, Docteur en Histoire, Professeur d’histoire-géographie, Chargé de cours ,
Université Jean Monnet – Saint-Etienne
• Julie BREGEOT, ludothécaire et formatrice, MJC Montchat
•

•

12h30 / 14h – Gamecamp – Immersion dans les univers vidéo-ludiques, découverte de jeux vidéos

14h – Foire aux projets impliquant le jeu vidéo comme outil pédagogique
• Chasse au trésor dans Fortnite – CyberEspace de Rive-de-Gier
• Construction d’une école – MJC Monplaisir 4 vents – Otmane NACIRI
• Les métiers du jeu vidéo – Médiathèque Saint-Just/Saint-Rambert

•

•

15h30 – Ateliers pratiques : construction de projets impliquant le jeu vidéo

17 h – Clôture de la journée

Informations pratiques
Vendredi 3 mai de 9h à 17h à la MJC Louis Aragon / JACKJACK (Salle musiques actuelles), place
Gaillard Romanet, 69500 BRON.

Inscription en ligne (20 euros ou 30 euros avec le repas du midi) :
https://framaforms.org/ve-03052019-level-up-festival-jouer-autrement-journee-professionnelle-15535
05177

Toutes les informations sur Level Up ! le site de la Cyberbase de Bron :
https://epn.mjcbron.fr/actualites/3-et-4-05-level-up-jouer-autrement/.

Journée familiale
Samedi 4 mai à partir de 14h

Le jeu vidéo passionne les petits et les grands, mais pourquoi est-il si attractif ? Le jeu vidéo est-il
seulement un objet de loisirs ? Le jeu vidéo développe t’il des compétences particulières ?

Au programme
•
•
•
•
•
•
•
•

un espace Petite enfance, dédié aux parents et enfants de 0 à 6 ans
un tournoi “Rocket league” grandeur nature,
un espace “gamers” pour tester des jeux,
un espace RETROGAMING, pour replonger dans les origines du jeu vidéo,
un espace JEUX INDÉPENDANTS, pour découvrir les richesses de ce type de jeu,
la découverte de la réalité virtuelle avec un espace test du casque HTC Vive,
des ateliers créatifs pour créer, détourner le jeu vidéo, en réel et en virtuel
...et bien d’autres surprises !

Retrouvez le programme complet en ligne :
https://epn.mjcbron.fr/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMME_LEVELUP2019.pdf.
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