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Avec l’équipe de tournage de
l’atelier cinéma du collège...

Les débuts
Nous avons commencé par étudier
des extraits de livres et par regarder des
films sur le
thème choisi par les professeures : « La
lecture ». Nous avons visionné le film «
L’incroyable vie
d’Harold Crick » de Marc Forster (2007),
dont nous nous sommes inspirés pour
écrire l’histoire (le
scénario) de notre court-métrage.

L’équipe de l’atelier cinéma

Nous avons également rencontré
notre

Depuis le début de l’année, toute l’équipe
de l’atelier cinéma a beaucoup travaillé
pour

intervenant

cinéma,

Stéphane

les

et

Laurencin, qui nous a
appris

les

bases

:

plans

le

vocabulaire du cinéma. Ensuite nous nous

réaliser un beau court-métrage : « Des
mots plein la tête ».

sommes entraînés avec
lui, à jouer une petite scène de terrasse
avec trois acteurs, le barman et les clientes,
joués par chacun

Création de l’atelier cinéma l’année
dernière

des membres de l’atelier cinéma, et à
utiliser le matériel.
Puis, par groupes de deux, nous avons

L’atelier cinéma a vu le jour cette
année : madame Moreno et madame
Dupuis ont décidé de
créer cet atelier en demandant aux élèves
de 5ème et de 4ème de l’an dernier s’ils
étaient
volontaires pour participer à cette activité.

écrit des scénarios dont on a gardé les
meilleurs
éléments pour le scénario final. Une fois le
scénario terminé, nous avons dessiné le
storyboard, avec
les indications de plans, de musique, de
bruitage, et de mouvements de caméra.

Puis nous avons confirmé notre inscription.
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meilleurs extraits d’images et de sons).
Pour terminer, nous avons créé les deux
affiches du film et
écrit un article pour le journal du collège «
Le Petit Xavier ».
Témoignages des participants
Nathan COET : « un peu ennuyeux au
début mais passionnant au moment du
tournage »
Aline VACHER : « C’était bien tout au long
de l’atelier. »
Judith

DECROIX

:

«

J’ai

failli

me

désinscrire au début, car c’était un peu
comme un cours, mais
quand le tournage a commencé, je ne
Le storyboard de « Des mots plein la tête »

voulais plus quitter l’atelier. Je me suis
réinscrite pour

Répétitions et tournage

l’année prochaine. »
Stéphane LAURENCIN, notre intervenant

Nous avons intensément répété. Puis, nous

cinéma :« Cette année était intense et nous

avons tourné les scènes dans différents

avons perdu

décors.

notre acteur principal en cours de route,

Pour cela, nous avons tous appris à utiliser

mais je trouve que le résultat est concluant.

le matériel suivant : la caméra et le clap, la

»

perche

Madame DUPUIS : « Le travail a été

(micro), le tascam (enregistreur son). Puis

intense.

nous avons effectué le montage du film

déménagé, nous avons dû

(assemblage des

avancer le tournage d’un mois. Que de

Notre

acteur

principal

a

stress ! Mais le court-métrage est vraiment
réussi. Je
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félicite mes élèves de l’atelier cinéma.

Le élèves de l’atelier cinéma : Eda

Nous avons utilisé les atouts de chacun :

Temel, Aline Vacher, Judith Decroix,

Aline qui joue de la

Selin Yavuzer,

guitare, Judith qui chante, Nathan qui crée

Yasmine Rasni, Cécile Bisiaux, Nathan

sa propre musique… On voit que réaliser

Coet, Nathan Isbled-Damico, Léon

un film, c’est

Lannuzel, Baptiste

mettre en œuvre des talents et des
compétences

divers.

Je

remercie

Hélène.

les

figurants qui ont bien voulu
jouer dans notre film, et qui ont fait preuve
de patience et de professionnalisme. »
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Qu’est ce que c’est les salmonelloses ?

marque Kinder sont retirés du marché car
ils sont contaminés pas des salmonelles.

Par : K.A
Pour se débarrasser de la salmonelle :
- il faut de l’hygiène en s’assurant de la
propreté des locaux et en se lavant les
mains.
- il faut cuire à cœur (70°) les aliments et en
particulier les viandes de porc et de volaille,
ainsi que les viandes hachées.
- Il faut éviter le lait cru et les produits à
base de lait cru. Ne boire que du lait
pasteurisé ou bouilli. Éviter la glace à moins
qu’elle n’ait été préparée a partir d’une eau
Source :https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-nutrition/2519864-salmonellesalmonellose-kinder-bacterie-c-est-quoi-symptome-contamination/

Les salmonelloses sont des maladies
infectieuses dues a des bactéries appelées
Salmonella. Elle surviennent sous forme de
cas isolé ou dans le cadre infections

sans risque sanitaire.
Sources : - -https://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/salmonellose/quest-ceque-cest
-https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-nutrition/2519864salmonelle-salmonellose-kinder-bacterie-c-est-quoi-symptomecontamination/#:~:text=Cuire%20%C3%A0%20c%C5%93ur
%20(70%C2%B0,une%20eau%20sans%20risque%20sanitaire.

alimentaires collectives. On attrape la
salmonelle soit directement pas
l’intermédiaire des mains sales soit
indirectement par ingestion d’eau ou
d’aliments surtout les coquillages et les
fruits de mer souillés par des selles
( déchets fécaux ou crottes ) d’un porteur
sain ou d’un malade. On contracte en
général les salmonelloses en consommant
des aliments contaminés d’origine
d’animale principalement des œufs, de la
viande, de la volaille et du lait mais aussi
dans les légumes. Plusieurs produits de la
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Deux nouveaux Ukrainiens sont venus
Par S.M et par K.A
contexte:
Deux nouveaux Ukrainiens sont arrivés au

Conclusion :
Petro notre nouveau camarade ukrainien
aurait préféré rester dans son pays s’il n’y
avait pas la guerre. Mais étant donné la
situation, il est heureux d’avoir été accueilli

collège car ils ont fui la guerre dans leur

en France où il est en sécurité et pour

pays et ils sont venus ici.

pouvoir continuer à apprendre en venant au
collège.

Source :https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Fwww.francetvinfo.fr

Expliquer :
Notre professeur principal nous a prévenu
qu’un nouvel élève arrivait dans la classe et
qu’il s’agissait d’un élève ukrainien qui
fuyait la guerre dans son pays.
En cours, il a le droit d’utiliser son
téléphone portable pour traduire ce qu’on
dit.
Avec lui on parle anglais car il ne parle pas
le français. Heureusement il parle assez
bien anglais, dans la classe tout le monde
essaie de parler avec lui. On essaie de bien
l’accueillir parce qu’il vient d’Ukraine.
Petit à petit, on apprend à le connaître. Je
sais par exemple qu’il a un petit frère et une
petite sœur en primaire.
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En quoi le sport est bon pour notre
santé?
Par N.F.M

Conclusion:
le sport sert à faire du bien au corps car
plus tu bouges plus ton corps se renforce.
Ton cerveau produit une sorte de potion du
plaisir composée d’endorphine. En résumé,
le sport entretient tout ton corps.

Source:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Fwww.forbes.fr

Contexte:
Actuellement dans notre société l’image
physique que l’on renvoie est très
importante ainsi que le fait de vieillir en
bonne santé.
Expliquer:
Au collège en 6ème, on fait 4 heures de
sport par semaine puis à partir de la 5ème
et jusqu’à la 3ème il y a encore 3 heures de
sport.
Aujourd’hui on parle du sport car la liste des
bienfaits du sport sur la santé est longue
comme le bras : meilleur fonctionnement du
cœur et de l'activité sanguine,
augmentation de la masse musculaire,
diminution de la masse graisseuse,
entretien des articulations et des os,
diminution du stress, des risques de
cancers, amélioration du sommeil…
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Le rugby
Par : N.FM

De ce fait, il y a de plus en plus de monde
qui s’intéresse au rugby en suivant les
matchs du championnat (le top 14) ou en
s’intéressant à l’équipe de France. D’autre
part cela a donné envie à beaucoup de
personnes de devenir licencié d’un club.
Conclusion:

Source : www.ledauphine.com/sport/2020/10/07/xv-de-france-une-liste-de-31-joueurscinq-nouveaux

En général quand une équipe nationale a
de bons résultats cela donne plus envie de

Contexte:

suivre ses résultats ou de pratiquer soi-

Je m’intéresse au rugby car j’aime pratiquer

même ce sport.

ce sport et j’aime également regarder les
matchs. En France, comme moi, des
milliers de personnes aiment faire du rugby
et regarder des matchs. Il y a actuellement
24404 licenciés à la fédération française de
rugby. Ce chiffre est en augmentation
depuis 3 ans.
Expliquer:
Depuis 3 ans il y a une nouvelle génération
de jeunes joueurs en équipe en France. Ils
sont plus forts, plus rapides qu’avant et les
résultats de l’équipe sont meilleurs car ils
arrivent à enchaîner les victoires. D’ailleurs
depuis ce week-end ils sont champions
d’Europe en ayant réalisé le grand chelem.
Cela signifie gagner le tournoi des 6 nations
(Angleterre, le pays de galles, l’Irlande,
l’Écosse et l’Italie) en gagnant tous les
matchs.
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Le Ramadan
Par: N.D

obscènes ou mentir. On doit faire tous ses
efforts en mémoire de la révélation des
textes sacrés de l’Islam
A la fin du ramadan on fête le bayram (l’aïd)
après un mois de jeûne, les fidèles
musulmans doivent effectuer un
rassemblement, entre amis ou en famille
une fois la nuit tombée, afin de prendre

Source: https://static.vecteezy.com/ti

ensemble un dîner.

Le Ramadan est une fête religieuse très
importante dans la vie des musulmans. Il
célèbre le moment où Allah (Dieu) a révélé
le Coran, les textes sacrés de la religion
islamique, au prophète Mohamet. Cette
révélation, baptisée la « Nuit du Destin », a
eu lieu pendant le mois du ramadan. Cette
année le ramadan se déroule du samedi 2
avril au lundi 2 mai.
Lorsque l’on fait le Ramadan il y a des
règles à respecter. Les musulmans doivent
arrêter de manger et de boire pendant la
journée mais ils peuvent manger et boire de
l’eau après le coucher du soleil et jusqu’à
son lever. En général, les personnes qui
font le ramadan choisissent de manger vers
4 heure du matin.
A part le fait de devoir manger pendant la
nuit, Il y a d’autres interdits pendant le
ramadan comme par exemple de boire de
l’alcool et de fumer, de tenir des propos
9
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La kermesse de saint Germain de Joux
Par: N.D

Au niveau des jeux vous trouverez :
-Château gonflable
-le lancer de balles
- le jeux de bâtonnet (etc...)
Conclusion :
La kermesse turque est une manifestation
culturelle dont le but est de rapporter de
l’argent afin de financer les divers projets

Source : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com
%

Contexte :
La kermesse turque de St Germain de

menés par la mosquée.Si ça vous intéresse
je vous invite pour le samedi 7 mai 2022 et
pour dimanche 8 mai 2022.

Joux est un évènement important pour la
mosquée. Cette manifestation est
importante pour moi car j’aime cette
kermesse, qui a une influence sur ma vie
quotidienne.
Expliquer
Le président organise la kermesse pour
financer les actions menées par la
mosquée. Cela paye :
- l’entretien du bâtiment (location,
chauffage, eau, électricité),
- l’Imam,
- parfois des sorties.
Pendant la kermesse de la nourriture est
fabriquée et des jeux sont organisés par les
membres de l’association culturelle turque
de Saint Germain de Joux.
Au niveau de la nourriture vous trouverez :
- Katmer ,kadayıf ,kurabiye, baklava, (etc...)
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