
Le lycée La Sagesse de Valenciennes 
lance sa chaîne Twitch  
Publié: 25 Janvier 2022 à 08h48 Justine Cantrel 

 

Le lycée La Sagesse de Valenciennes lance une chaîne sur le réseau 
social Twitch. Initialement réservé aux joueurs de jeux vidéos, il s’est 
démocratisé pendant le confinement. L’objectif : développer de nouvelles 
compétences chez les jeunes, et donner de la visibilité à l’établissement. 
 

 

 

 

 

Le lycée La Sagesse de 

Valenciennes s’est doté 

de matériel, notamment 

d’un micro, dans 

l’optique de lancer sa 

chaîne Twitch. 

 

 

 

 

Il y a bientôt deux ans, se souvient le proviseur du lycée La Sagesse de Valenciennes, le confinement 

obligeait les établissements scolaires à repenser leurs outils de communication. Il a l’idée d’une 

chaîne Twitch, cette plateforme numérique initialement dédiée aux joueurs de jeux vidéos. « C’est simple, 

direct, accessible à tous, sans avoir besoin de créer un compte », relève le chef d’établissement. Des 

réunions d’information pour les parents d’élèves sont d’abord organisées par ce biais. 

Cinq émissions le 29 janvier 

Aujourd’hui, le lycée va plus loin, en lançant officiellement sa chaîne samedi 29 janvier, à l’occasion de 

sa journée « portes ouvertes ». Avec l’aide de Messieurs Lemoine, professeur de lettres, et Bourdier, 

responsable informatique, une dizaine d’élèves s’investissent pour préparer des contenus. Cinq 

émissions sont prévues, correspondant aux filières enseignées dans l’établissement : technologique, 

professionnelle, enseignement supérieur, centre de formation, et troisième prépa métiers. Fabian Doye, élève 

de première, explique : « Nous allons interroger des groupes d’élèves et des professeurs de chaque filière, 

en direct. » Car le principe de Twitch est simple : réaliser une émission live. 

Parmi la dizaine d’élèves investis dans le projet, Fabian, Elyne, élèves en classe de première, Lauriane et 

Clémence, en seconde, l’ont présenté. 

Elyne Tytgat, également en classe de première, poursuit : « Nous allons aussi préparer des capsules vidéo 

qui présenteront différents lieux du lycée, comme la cantine, la cafétéria… et présenter les activités 

extrascolaires : langue des signes, club défense, mini-entreprise. » 

 

https://www.lavoixdunord.fr/924212/article/2021-01-22/valenciennes-un-nouveau-visage-pour-le-lycee-prive-de-la-sagesse
https://www.lavoixdunord.fr/1038247/article/2021-07-01/twitch-du-jeu-video-au-grand-public-le-virage-de-la-plateforme-en-direct


Développer de nouvelles compétences 

L’intérêt, selon les adultes encadrants, est d’abord pédagogique, avec le développement de nouvelles 

compétences : « Prendre la parole en public, travailler en équipe, en autonomie », liste M. Lemoine. 

Lauriane Puttbrese, en seconde, sera plutôt « derrière l’écran, pour le montage ». L’élève est déjà habituée 

puisqu’elle dispose de sa propre chaîne Twitch. Selon Clémence Decroix, en seconde, « Twitch, c’est un 

réseau qui touche beaucoup les ados. Le faire avec les élèves, c’est intelligent, pour créer du lien entre eux 

et les professeurs ». 

Et après ? Pour Fabian, « l’important, 

dans un média, c’est la régularité ». 

Pas question que la chaîne se cantonne 

à une journée. L’objectif est de 

continuer à produire des contenus, 

même s’ils n’ont pas encore été 

précisément définis. En attendant, les 

jeunes vous donnent rendez-vous sur 

leur chaîne le 29 

janvier : www.twitch.tv/lasagessevals, 

ou en cliquant sur les liens qui seront 

partagés la veille sur le site internet du 

lycée (www.lasagesse-vals.fr) ; ou sur 

Facebook : LaSagesseVals. 

 

Twitch, c’est quoi? 

 
 

Capture d’écran Twitch.tv 

Twitch est ce qu’on appelle une plateforme de streaming. Autrement dit, un site internet sur lequel on peut 

regarder des émissions en direct. Créée il y a dix ans, elle accueillait initialement plutôt des joueurs de jeux 

vidéo qui commentaient notamment leurs parties en direct. La plateforme s’est démocratisée pendant le 

confinement. Par exemple, le journaliste et animateur télé Samuel Étienne y propose des émissions très 

suivies, et de nombreux talk-shows y sont diffusés. 

 

https://www.twitch.tv/lasagessevals
https://www.lasagesse-vals.fr/
https://www.facebook.com/LaSagesseVals/
https://www.lavoixdunord.fr/1038247/article/2021-07-01/twitch-du-jeu-video-au-grand-public-le-virage-de-la-plateforme-en-direct
https://www.lavoixdunord.fr/958634/article/2021-03-13/samuel-etienne-star-du-reseau-et-vrp-de-la-presse-ecrite
https://www.lavoixdunord.fr/1126433/article/2022-01-13/florent-derue-un-arrageois-aux-manettes-de-popcorn-sur-twitch-et-youtube

