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Let’s Play Science invite le très suivi Melvak, vulgarisateur
scientifique

« Let’s Play Science » est une émission sur Twitch qui parle de science manette en main !

Elle est actuellement développée par Simon Chupin, producteur de contenu, dans le cadre

de sa résidence à La Casemate.

Sa prochaine  émission,  diffusée  le  21  mai  à  partir  de  19h00,  aura  pour  thème le  jeu

Subnautica,  développé par Unknown Worlds Entertainment, qui nous fait prendre part à

une grande aventure dans les océans d’une planète inconnue.

Pour l'occasion, le très suivi Melvak, vidéaste spécialiste de la vulgarisation de la biologie

sous-marine, sera l'invité et reviendra sur les mystères de ces écosystèmes.

_________________________________________________________________________________________

Comment ça marche ?
«  Let’s  Play  Science  »  est  une  émission  qui  parle  de  science  dans  les  jeux  vidéo  en



compagnie d'animateurs. Le spectateur est plongé dans l’univers d’un jeu vidéo et apprend

tout en s'amusant. Pendant deux heures, les deux animateurs livrent tous les secrets du jeu

vidéo tout en essayant de le terminer ! Ils discutent des concepts scienti�ques utilisés par

les développeurs ainsi que de la logique du gameplay pensée par les concepteurs.

Jeu vidéo et science ?
Oui, on peut allier science et jeux vidéos ! Saviez-vous que jouer à Mario vous permet de

comprendre  comment  fonctionne  la  gravité  ?  Que  Pokémon  est  un  excellent  moyen

d’expliquer la théorie de l’évolution ? Pour en savoir plus, ne manquez pas l'émission "Let’s

Play Science".

Rendez-vous sur Twitch.tv/letsplayscience vendredi 21 mai à 19h !
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