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Cinéma !

Page Samuel La science fiction et les effets spéciaux au cinéma

Le terme de  science fiction est apparu pour la première fois en 1851, écrit par William 
Watson dans un essai intitulé “A Little Earnest Book Upon A Great Old Subject”. 
Pourtant des oeuvres littéraires plus vieilles peuvent être classées dans cette 
catégorie. La science-fiction est un genre narratif, principalement littéraire 
cinématographique et vidéoludique
Les thèmes qui sont devenus classiques sont : les voyages dans le temps, le voyage 
interplanétaire et interstellaire, la rencontre avec des extra-terrestres, la confrontation 
entre l'espèce humaine et ses créations, notamment les robots …
Au cinéma, parmis les tous premiers films de science fiction, on trouve plusieurs 
films de Georges Méliès, considéré comme le père des effets spéciaux.

Avatar est un film de science fiction qui date de 2009. Les créatures Na'vi 
ont été formés dans le films grâce à des machines. Les machines 
détectaient le visage des acteurs et les transformaient en créature Avatar 
(voici un image ci-dessous)

Quelle est la différence entre la science fiction et le fantastique ??? 
La science fiction est un genre constitué de ce que pourrait être le futur à partir 
de théories scientifiques alors que le fantastique est aussi un genre qui 
introduit le surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit mais sans se baser sur la 
science

Je vais parler maintenant de deux films connus de science fiction : 
Avatar et Avengers et de quelques techniques utilisées pour réaliser les 
effets spéciaux des films.

Par Samuel DIVIN

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_artistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_dans_le_temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_interplan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_interplan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot


Cinéma !

Page Samuel

-

Les films avec beaucoup de science fiction :
(d’après moi, car la définition de science fiction est assez large et vague et 
tout le monde n’est pas toujours d’accord sur les oeuvres à mettre dans cette 
catégorie)

- Interstellar - Avengers - Star Wars - Les seigneurs des anneaux - Avatar
- HarryPotter - Jumanji - Gravity - Narnia - Terminator - Transformers 
- Planet des singes - Ready player one - Fast and furious

Avengers 1 aussi est un film de science-fiction. Il date de 2012 (il y'a plusieurs films 
d’Avengers)
Tous les Avengers ont été réalisés avec un fond vert et puis le fond est changé par 
informatique (par exemple pour placer la scène dans l’espace ou d’autres choses). 
Il y a aussi des techniques d’effet spéciaux réalisés grâce à des machines qui détectent et 
qui transforment le corps en robots à l'écran.

                                                       Pour savoir plus de Melies                
Méliès est né le 8 décembre 1861 à Paris et mort le 21 janvier 1938, est un réalisateur de 
films français et illusionniste. À ce moment à les films étaient des scènes de la vie 
réelle ayant la nouveauté du mouvement, mais Méliès a tout de suite vu leurs 
possibilités futures. Il acquiert une caméra, construit un studio vitré près de Paris, écrit 
des scénarios, conçoit des décors ingénieux et utilise des acteurs pour filmer des 
histoires. Avec l'intuition d'un magicien, il a découvert certaines et exploité beaucoup 
des astuces de base de la caméra : surimpression, fondus, arrêts de la caméra, décors 
en trompe-l’oeil. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1861
https://fr.wikipedia.org/wiki/1861
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusionnisme


Page Mathis

Anecdote: le 
langage Python a 
été conçu en C++

j’ai corrigé les fautes.
juline.y en avait pas 

LA PROGRAMMATION

Au premier abord, programmer peut sembler n'être qu'écrire des centaines et 
des milliers de phrases illisibles (les lignes de code) pour  créer 

(développer) quelque chose (ex: un site web). 

(/!\ ne pas confondre algorithmique et programmation: l’algorithmique est le 
fait d’organiser les instructions avec une certaine logique, et la 

programmation demande souvent des algorithmes dans les programmes, même si 
cela n’est pas obligé! 

Le vrai génie dans la programmation réside dans le fait de savoir structurer, 
organiser son code et pas dans le fait de savoir par exemple se dire “je sais 

qu’il faut mettre un ‘_’ ici, une ‘{‘ là, …”)

Programmer : qu'est-ce que c'est ?

On programme pour parvenir à différentes fins, comme par exemple la 
création d'un jeu vidéo (voir Gazette de l'EFIS n°1), un logiciel, 

une application (mobile ou pour PC), un site web, … bref, les 
possibilités sont quasiment infinies… On programme aussi les feux 
rouges, les TV, les ordinateurs, les radio-réveils, … hé oui, on ne 

le soupçonne pas, mais ces choses-là aussi sont programmées !

Pourquoi programmer ?

Un langage de programmation est justement un langage qui permet la 
programmation. On dit « langage » car il adopte une syntaxe qui lui 

est propre et que le développeur (programmeur) doit apprendre.

Il existe des centaines de langages de programmation, chacun adoptant 
une syntaxe et une difficulté différentes. Chaque langage est conçu 

dans un but précis. Exemples :

le HTML pour les sites web;

le Swift pour les applications mobiles;

le C, assez utilisé pour la programmation système car TRÈS puissant;

le Python, très célèbre car il est multi-plateformes, et simple à 
apprendre ;

le Javascript, plus utilisé pour la partie dynamique des sites web 
(car le HTML ne fait qu’ assembler les images, les scripts et les 

autres parties du site).

-et tellement d'autres…

Kezako les langages de programmation ?

Le premier 
langage de 
programmation de 
haut niveau est 
le Plankalkül, 
apparu en 1948.

lol. noémie

Par Mathis GUIHOT



Page Mathis

Langage 
humain

Écris “Hello 
World!”

Langage de 
programmation 
(langage de 
haut niveau)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   cout << “Hello World ! << endl;

   return 0;
}

compi
latio

n

     
ou

  int
erpré

tatio
n

00100011 01101001 01101110 01100011 01101100 01110101 
01100100 01100101 00100000 00111100 01101001 01101111 
01110011 01110100 01110010 01100101 01100001 01101101 
00111110 00001101 00001010 01110101 01110011 01101001 
01101110 01100111 00100000 01101110 01100001 01101101 
01100101 01110011 01110000 01100001 01100011 01100101 
00100000 01110011 01110100 01100100 00111011 00001101 
00001010 00001101 00001010 01101001 01101110 01110100 
00100000 01101101 01100001 01101001 01101110 00101000 
00101001 00001101 00001010 01111011 00001101 00001010 
00100000 00100000 00100000 01100011 01101111 01110101 
01110100 00100000 00111100 00111100 00100000 00100111 
01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00100000 
01010111 01101111 01110010 01101100 01100100 11000010 
10100000 00100001 00100111 00111011 00001101 00001010 
00001101 00001010 00100000 00100000 00100000 01110010 
01100101 01110100 01110101 01110010 01101110 00100000 
00110000 00111011 00001101 00001010 01111101

Langage binaire, 
compris par 
l’ordinateur 
(langage de bas 
niveau)

     C’est accessible à tous?
    La programmation devient de plus
   en plus accessible avec le temps, 
  comme par exemple avec les langages 
  de programmation simplifiés, comme
 Scratch, qui se présente sous forme 
 de blocs; donc plus besoin de passer 
 par les grandes lignes de code pour 
 programmer (même si ces lignes sont 
  sûrement plus efficaces !)
  Il existe aussi des salons de 
   programmation, des sites pour 
    pour apprendre à coder, … bref, 
     vous l’avez compris, c’est 
      nettement mieux qu’avant!!!

Le C++, 
conçu en 
C et TRÈS 
puissant

Le C++ et moi, 
c’est une vraie 
histoire 
d’amour...😍💕

Ci-dessous, un 
schéma expliquant 
le fonctionnement 
du langage de 
programmation

Certains langages de programmation 
ne sont pas compilés mais 
interprétés : pour en savoir plus 
à ce sujet, aller à   
http://www.france-ioi.org/algo/cou
rse.php?idChapter=561&idCourse=236
8



Page Nitin Pourquoi l’anglais est important ?

L’anglais est très parlé dans le monde entier. 

En effet les Anglais ont colonisé de nombreux pays et y 
sont restés longtemps. Voici un extrait d’un site, cairn.info : 
“En 1603, les Anglais étaient présents partout et avaient 
commencé à se faire une place parmi les puissances 
navales. Ce fut finalement en Amérique du Nord qu'ils 
développèrent leur action colonisatrice, en installant, entre 
1607 et 1732, différentes colonies.”
Ils ont colonisé beaucoup de territoires, plus de 60 ! [voir 
ci-contre], il est donc normal que vous entendiez de 
l’anglais à tous quartiers. 

C’est la langue officielle de 53 pays et il est parlé comme 
langue maternelle par environ 400 millions de locuteurs* 
dans le monde. En tant que langue la plus parlée à travers 
le monde, l’anglais est fréquemment utilisé comme langue 
commerciale, diplomatique ou internationale. C’est la 
langue de la science, de l’aviation, de l’informatique, de la 
diplomatie et du tourisme. Mais c’est, par-dessus tout, la 
langue de la communication internationale, des médias et 
d’Internet.

(Je vous conseille d’apprendre l’anglais qui vous serait très utile).

*Locuteur : Personne qui parle effectivement telle ou telle langue (souvent pluriel).

Pays colonisés par 
l’Angleterre, ou où l’anglais est 
une langue officielle

Par Nitin LECOMTE



Page Nitin

Les pays où l’anglais est une (ou la) langue officielle :

Les pays faisant partie de l’empire britannique en 1919 :



Page Noémie

Origami
 Origami is a traditional japanese art of folding 

paper to create an object, an animal, a 
person… It comes from the japanese words 
‘oru’ which means fold and ‘kami’ which 
means paper. 

There are many ways to do origami but the 
original one is only folding a square of paper 
and not cutting the paper or gluing it or doing 
anything else with the paper.

It was invented a long time ago in China, then 
it was introduced in Japan where it has been 
developed and it has finally spread all over 
the world. First, in Japan, they used it for 
religious ceremonies and rituals because 
paper was rare. Then they used it as an art 
for a lot of things! The paper to use is special because it has to 

be light to be well folded and it has beautiful 
shapes on it. The shapes are important 
because the patterns need to have 
something in common with the model that will 
be done. The choice of the paper will 
determine the beauty of the origami.

I like origami because it is an activity which makes me patient and feel relaxed. Some of them are difficult 
but lots of them are easy so it is great! I like to exhibit the origami that I have done somewhere in my 
bedroom  because I find them beautiful. For me, they are very similar to what we want to represent. I think 
that origami decor is a good gift. 

Par Noémie JUHEL



Page Noémie

Pour commencer il faut une 
bande de papier de 1,5 cm de 
large par environ 28 cm de long. 

Tutoriel pour faire une étoile chinoise en origami 

Ensuite, il faut 
prendre un 
bout de la 
bande de 
papier et 
former une 
sorte de 
boucle 

Puis il faut 
prendre le 
bout de 
bande le 
plus loin de 
la boucle et 
le passer 
dans la 
boucle.

Après, il faut 
aplatir le 
noeud formé 
par la boucle 
et le bout de 
bande qu’on 
a passé 
dedans.

                               

Ensuite, il faut replier le 
petit bout qui dépasse du 
noeud aplati sur le noeud 
et si il est trop long et 
qu’il dépasse on peut le 
couper un petit peu. 

Puis, il faut prendre le long côté et le replier par devant puis par derrière sur le noeud aplati 
jusqu'à ce que la bande soit trop courte. 

Après, il faut rentrer le 
petit bout qui dépasse 
dans une sorte de 
pochette mais si il est 
trop grand on peut le 
couper un peu.

L’étoile devrait 
ressembler a 
ca pour le 
moment. 

Ensuite, il faut 
pincer tous les coins 
pour donner du 
volume. Cette étape 
est la plus difficile.

Et voilà, l’étoile est 
terminée! Vous 
pouvez en faire 
plusieures et en 
faire une guirlande, 
les utiliser pour 
décorer votre 
table...

Salut c’est Mathis j’ai 
déplacé ton titre plus 
vers le bas puisque 
madame Vercraene m’a 
demandé de vérifier les 
marges et ton titre 
dépassait de la marge 
😉

Merci !! Noémie



Page Baptiste
                               Le Vendée Globe
Le Vendée Globe est une course de bateaux autour du monde 
regroupant des bateaux avec un seul marin dessus. Le marin fait 
presque le tour du monde en solitaire sur son bateau où il doit tout 
réparer si besoin. Il a une équipe pour lui donner des conseils mais 
elle est à terre.
Il y a des participants de toutes les nationalités.
Il y a environ 30 personnes. Mais il y a des abandons.
Le Vendée Globe commence aux Sables d'Olonne.

Michel Desjoyeaux est la seule personne à avoir gagné deux Vendée Globe 
(2000-2001 et 2008-2009).
Quelques un des concurrents de cette année sont (avec le nom des bateaux 
/ sponsors de certains) : 
Yannick Bestaven - Maître Coq 
Charlie Dalin - APIVIA
Louis Burton - BUREAU VALLEE 2
Thomas Ruyant - LinkedOut
Damien Seguin - Groupe APICIL
Borris Hermann - Seaexplorer - Yach Club de Monaco
Benjamin Dutreux-- Omia water family
Jean le Cam - Yes we Cam
Giancarlo Pedote - Prysmian Group
Maxime Sorrel - V-and-be Mayenne (c’est mon préféré !!!)
Clarisse Cremer - banque populaire X
et plein d’autres encore ...

Plamares 2020-2021

Par Baptiste JUHEL
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Foils

Quille

Safran

Carte du Vendée 
Globe

Les parties les plus importantes 
d’un bateau 

                    L’équipement du bateau 
Un bateau ou imoca est équipé 

● de foils qui permettent de “voler” sur les vagues.
● de voiles qui permettent d’avancer (il y en a des différences pour le vent fort pour le vent 

faible pour les tempêtes etc). 
● d’un moteur pour les cas d'urgences comme pour aller secourir d’autres gens .

Il y a auss un safran qui fait se diriger le bateau et une quille qui maintient la stabilité du bateau



Page Juline   Ava Max, de son nom Amanda Ava KOCI est née le 16 février 1994 dans l'Etat du Wisconsin aux          
Etats-Unis. C'est une auteure-compositrice-interprète d'origine albanaise et elle a été 
mannequin  avant de débuter sa carrière musicale. Beaucoup connaissent ses titres mais souvent, 
pas son nom. Elle est décrite comme la nouvelle star de la Pop. Elle n’est pas très grande (1,57 m 
mais elle met toujours des talons pour “compenser”)

   Elle est en couple avec son producteur Henry WALTER. Il a enregistré son dernier album « 
Heaven   and Hell » (paradis et enfer) sorti en 2020. Il est trop bien !!! Elle a fait un duo avec AJ 
Mitchell “Slow Dance” et deux chansons qui ne figurent pas dans son album “Freaking me out” et 
“My head and my heart”.

Dans son album Heaven and Hell, il y a 15 chansons (que j'adore toutes) :

Ma chanson préférée de cet album est Torn !

 co

Son logo qui 
est aussi sa 

coupe de 
cheveux!!!

Son dernier 
album 

HEAVEN 
AND HELL

H.E.A.V.E.N
Kings and Queens

Naked
Tattoo
OMG what’s happening❤
Call me tonight

Born to the night

Torn ❤❤❤
Take you to Hell

Who’s laughing now

Belladonna
Rumors
So am I
Salt
Sweet but Psycho❤❤

Elle possède 
une voix au 

registre plutôt 

étendu et une 
puissance 

assez rare !

Elle a fait une reprise du tube “Barbie Girl” de Aqua intitulée “Not your Barbie Girl”.

Ava MAX, la nouvelle “Queen of Pop” Par Juline GUIHOT



Quizz : 
Nitin (articles de Juline et Samuel)
 Baptiste (article de Nitin et Mathis)
Juline (Baptiste et Noémie) 
2 questions par articles

labyrinthe (Samuel)
playlist (tout le monde)

Playlist 
(nom de la chanson - interprète)

*Nitin
*Pink batman  Dan Deacon

*Gotta go fast  NerdOut

*Speed me up Wiz khalifa,ty dolla $ign,lil 

yachty,sueco

*Walls Jamie N Commons

*Take me down Minecraft

*Juline
*Smooth Criminal de Michaël JACKSON

*My head and my heart d’Ava MAX

*Stranger in Moscow de Michaël JACKSON

*Believer d’Imagine Dragons

*She’s out of my life Michaël JACKSON

*Mathis
*Where the streets have no name U2

*Rock you like a hurricane Scorpions

*I'm alive Ends With A Bullet

*Still loving you Scorpions

*Nothing else matters Metallica

*Baptiste
*Turn on the speakers de Martin Garrix

*The Spectre de Alan Walker

*Symphonic de Raphaël Osmo

*Sing me to sleep de Alan Walker

*Animals de Martin Garrix 

*Samuel
*Plan B de Vic Mirallas

*Take Five de Dave Brubeck 

*34+35 de Ariana Grande 

*All Night Long de Jacob Collier

*Overjoy de Stevie Wonder

*Noémie
*Dernier métro de Kendji Girac et Maître Gims

*Ma philosophie de Amel Bent

*Midi sur novembre de Louane

*Ta main de Claudio Capéo

*Dommage de Erza Muquoli

Playlist à écouter sur le lien suivant 
ou en scannant le QR code
(à retrouver sur l’article du blog de l’école aussi)
https://music.youtube.com/playlist?list=PL7nBS0K2QCwd
CWQLGgWPyD2lNBRtfYl8r

J’ai mis des 
couleurs et 
diminué la 

taille de 
police pour 
que tout le 

monde 
puisse bien  
mettre ses 

titres (juline)

J’ai souligné les titres 
et je les ai mis en bleu 
foncé. noémie

Quizz

1) Le registre de voix d’Ava MAX est-il 
considéré comme étendu ou normal ?

2) Citer le nom de son album.

3) Avengers est-il un film de 
science-fiction ?

4) Quel est le nom du bateau de 
Thomas RUYANT ?

5) Qui a gagné plusieurs fois le Vendée 
Globe ?

6) Citer quelques films de 
science-fiction présentés dans l’article 
de Samuel

7) Pour l’origami, comment doit être le 
papier ? Pourquoi ?

8) Comment s’en servaient les 
Japonais?

9) Quel est le premier langage de 
programmation de haut niveau ?

10) Pourquoi dit on un “langage” de 
programmation.

11) L’anglais est la langue officielle de 
combien de pays ?

12) Combien de pays ont ils été 
colonisés par l’angleterre ?

Mandala à colorier

JEUX



JEUX
Jeu de Juline (article sur Ava MAX):

Retrouver les chansons à partir des paroles ci-dessous (Indice: 
Elles sont toutes écrites dans mon encadré des chansons d’Ava 
MAX (vous ne pouvez donc pas échapper à mon article 
mouahahah -rire diabolique-)) :

1) “Grab a cop gun kinda crazy, she’s poison but tasty, 
yeah people say “run don’t walk away””.

2) “Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is 
dark and twisted”.

3) “I got my thigh-highs on, feel like Wonder Woman, 
that’s when you want all in, but I’m not your woman, 
when my lipstick pops, and I feel like Monroe, that’s 
when you want me most, Oh-oh”.

4) “You’ll be screamin’ out my name, cursing me for 
getting oh so close, didn’t mean to cause no pain, but 
it’s just out of my control, Oh boy, and you’re better off 
on your own”.

5) “Look what you’ve done, look what you’ve done to me, 
I got everything I want but you’re everything, you’re 
everything I want, look what you’ve done to me, didn’t 
know I was alone ‘til I was running to your, running to 
your heart”.

Blagues (Mathis)

  
Un ange dit à un autre ange :
- quel temps fera-t-il demain ?
- nuageux lui répond-t-il
- super! On pourra s’asseoir !

Un petit nuage dit à son père :                                 
- Vite, j’ai besoin de faire pluie-pluie !        

Un homme à une 
femme: -Est-ce 
vrai que, quand 
vous dites non, 
cela peut aussi 
dire oui ?
-Non, répondit la 
femme. -Un jour Chuck Norris avala un paquet entier de somnifères...il a 

cligné des yeux.
-Chuck Norris est né dans une maison en rondin qu’il avait 
construite lui-même!!!
-Chuck Norris n’est pas mouillé, c’est l’eau qui se Chuck Norris!

HA !  HA!

Sodoku

Labyrinthe
Aller de S à G 

BLAGUES



SOLUTIONS

Jeu de Juline:
1)Sweet but Psycho
2)So am I
3) Salt    
4)Belladonna    
5) OMG what’s 
happening

Jeu de  Mathis :

Jeu de Mathis

Programmez le robot pour qu’il range toutes les billes dans les trous. (complétez les champs vides)
voici les blocs autorisés

1. Son registre est étendu
2. L’album s’appelle Heaven and hell
3. Oui, plusieurs films de la saga Avengers peuvent être classés en science 
fiction
4. LinkedOut
5. Michel Desjoyeaux
6. Avatar, Interstellar, La Planète des singes, ...
7. Light, because it will be folded several times and it needs to shape nicely
8. For religious ceremonies
9. Plankalkül
10. Car pour programmer il faut en apprendre la synthaxe 
11. 53
12. Plus de 60 !

Labyrinthe

Quizz
Sudoku



Les auteur.e.s de la Gazette de l’EFIS :

Je m'appelle Baptiste, j’ai 11 
ans et je suis en 6ème à 
l’EFIS depuis 2 ans j’ai 
commencé ma 3ème année 
en Inde. J’aime le surf et les 
jeux vidéo.

J’ai 13 ans et je suis en 
France. Je suis en troisième.
J’aime Michael JACKSON et 
Ava MAX et j’aime lire❤.
Juline

Salut! je m’appelle Nitin j’ai 11 
ans je suis en 6ème  cela fait 
presque 2 ans que je suis à 
l’EFIS. j’aime les jeux vidéo, 
j’aime lire et nager.

Je m'appelle Noémie et j’ai 13 
ans, je suis en 4ème. Je suis à 
l'EFIS depuis deux ans, je 
viens de commencer ma 3ème 
année en Inde. J’aime lire. 

Hello world! Je m’appelle 
Mathis, j’ai 13 ans et je suis 
en 4°. J’aime l’informatique, 
la programmation (plus 
particulièrement celle de jeux 
vidéo 🎮😉), les jeux vidéo 
et les maths 😍 

J’ai rejoint l’EFIS cette année, 
et je suis en 4ème, j’ai 13 ans, 
j’adore le foot et des jeux vidéo 
et je fais de la musique !!!

Sources, crédits images, photos et divers

article de Juline wikipédia, www.leparisien.fr, www.virginradio.fr, bfmtv.com, 

article de Samuel ?

article de Baptiste ?

article de Noémie wikipédia, tête a modeler, l'avant seine, tsunagu japan, sudoku garden pour le sudoku, freepik 
pour le mandala

article de Nitin cairn.info,  etsglobal.org, wikipedia

article de Mathis France IOI - Concours Algoréa (Castor Informatique) pour le jeu

16
Gazette réalisée dans le cadre d’un projet encadré par Mme Vercraene

Samuel

http://www.leparisien.fr
http://www.virginradio.fr

