
LES GRANDES DATES DU TROISIÈME TRIMESTRE 

 21 mars, début du prin-
temps et des festivités de 
troisième trimestre. 

 Les conseils de classes du 
second trimestre sont à 
présent terminés. 

 Je tiens encore une fois à 
insister auprès des élèves 
et familles des classes de 
3° : si nous prenons grand 
soin à individualiser  nos 
avis et conseils, c’est que 
nous souhaitons éviter les 
déceptions d’orientation et 
les impasses. Il est impor-
tant que chacun se démène 
pour construire un projet 
qui corresponde à la fois à 
ses aptitudes mais aussi à 
ses goûts. C’est une alchi-
mie compliquée, mais il n’est 
pas sérieux de toujours 
retarder le moment du 
choix. Il se fera de toutes 
façons, autant que ce soit 
dans de bonnes conditions. 

En ce qui concerne les ré-

sultats, je note glo-
balement du sérieux 
et une volonté réelle 
de réussir chez la 
plupart des élèves 
et c’est encoura-
geant. Il faut main-
tenir le rythme au 
3° trimestre. 

Comme vous pourrez le dé-
couvrir dans ce numéro 
"Eyquem’s cool", beaucoup 
d’évènements sont encore à 
venir. N’hésitez pas à visi-
ter le site du collège : il 
vous renseignera en détail. 

Enfin, sachez que l’équipe 
des Eyquems travaille ac-
tuellement sur le nouveau 
projet d’établissement. 
Nous avons ouvert divers 
chantiers que nous devons 
bientôt finaliser. 

Et comme personne ne me 
demande jamais rien, et 
bien je vais répondre au 
questionnaire cinéma que 

vous trouverez en dernière 
page de ce numéro : j’aime 
les films fantastiques, 
science fiction et épou-
vante, les acteurs style 
Johnny Depp, Nicolas Cage, 
De Niro, Al Pacino, Cate 
Blanchet , Sigourney Wea-
ver, Dusty Hoffman, ah oui 
Jack Nicholson,  et beau-
coup d’autres, j’affectionne 
les effets spéciaux. Je ne 
peux pas vous dire quel est 
mon film préféré il y en a 
trop et je vais souvent au 
cinéma. Voilà ! C’est dit !  

 

P. MARTIN HERROU 
Principale. 

SORTIES - VOYAGE - etc… 
17 mars : Sortie I.D.D. H.A.C. 
Du 19 au 24 mars : Voyage à Rome 
30 mars : Sortie nettoyage plage 
28 mars : Quorum theater 
Du 30 mars au 1er avril : Voyage à Paris 
Du 3 au 8 avril : Voyage en Allemagne 
27 avril : Sortie Bournat 
5 mai : Voyage en Dordogne 
15 mai : Lectures des paysages de la Garonne 
16 mai : Théâtre Pergola 
13 juin : Sortie Saucats 

 

CONCOURS 
16 mars : Concours KANGOUROU (maths) 
29 mars : Concours BIOS (SVT) 
11 mai : Concours BIG CHALLENGE (anglais) 

 

 

 

 

 

 
 

Courant mai : A.S.S.R. 1 (5ème) et 2 (3ème) 
 

Spécial classes de troisièmes ! 
18 mai : Ouverture inscription P.A.M. 
(orientation) 
Début juin : Conseils de classe 
6 juin : Clôture inscription P.A.M. 
8 juin : Commission d’appels 3ème 

 

26 et 27 juin : BREVET DES COLLEGES 
 

 

BLAGUE : Le prof de maths à un élève : « L'année dernière tu étais 1er en maths                                                                
et maintenant tu es dernier, que se passe t'il ? » « Papa n'arrive plus à suivre ! »  
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AU MENU 

de ce 2ème numéro de               
l’année 2005-2006 ! 

• De nombreuses informations 
sur les évènements qui vous 
concernent! 

• JEU : Saurez-vous reconnaître 
quelques films à succès ? 

• LA VIE AU COLLEGE : Toutes 
les dernières infos depuis le 
dernier numéro ! 

• BRICOLAGE : M. JOACHIM 
dans MEN IN BLACK ! 

• Les goûts cinématographiques 
de vos PROFS. 

• Et toujours des blagues pour 
vous détendre !!! 

• Retrouvez en dernière page 
des infos sur l’édition du Jour-
nal et l’adresse du site du 
collège !!! 

 

Le CINéMALe CINéMALe CINéMALe CINéMA    
28 mars 2006 
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INTERVIEW DE  M. FIEVRE,INTERVIEW DE  M. FIEVRE,INTERVIEW DE  M. FIEVRE,INTERVIEW DE  M. FIEVRE,    
Pour son action collège au cinéma Pour son action collège au cinéma Pour son action collège au cinéma Pour son action collège au cinéma     

Pouvez-vous nous parler de votre projet cinéma ? 

 Je m’occupe d’une opération nationale qui s’appelle 
« Collège au cinéma ». 

Ce projet compte 12 mille élèves en Gironde, 70 collèges, 
et deux classes dans notre collège, la 6°3 et la 3°5. 

 Les deux classes qui ont ce projet voient chacune un film 
par trimestre. 

Au premier trimestre la 6°3 est allée voir « Le Gone du 
Chaâba » de Christophe Ruggia  et la 3°5 a vu « La planè-
tes des singes » de Shafner. 

Au second trimestre, la classe de 6°3 ira voir « Himalaya, 
l ‘enfance d’un chef » de Eric Valli et la classe de 3°5 ira 
voir un film très connu de Charlie Chaplin, « Les temps 
modernes ». 

Au dernier trimestre, la classe de 3°5 a pour projet d’al-
ler voir « No man’s land » de Danis Tanovic et la 6°5 
« L’enfant noir » de Laurent Chevalier. 

 Avant et après le visionnage , nous effectuons un travail 
autour de ces film pour mieux les comprendre. Nous visi-
tons aussi la cabine de projection lors de la sortie au ci-
néma. 

 La 3°5 a une coloration qui s’appelle « Etude de l’image »; 
elle fait un travail approfondi sur les images une fois par 
semaine. 

 La 3°2 travaille sur le cinéma du monde. Les élèves sont 
en train d’étudier « La couleur pourpre » qu’ils ont vu au 
mois de novembre. 

 Toutes ces études permettent aux élèves d’être criti-
ques par rapport à l’image. 

C’est une éducation à l’image. 

 Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler sur le 
cinéma ? Et de faire travailler les élèves ? 

 J’aime beaucoup le cinéma et je trouve indispensable 
d’avoir une culture de l’image, un regard différent, un 
regard critique. 

Alice et Elodie 

 

EYQUEMS’Cool 

C’est grâce aux frères Lumière et 
à leur machine, le cinématographe, 
qu’il y a un peu plus de cent ans 
naissait une révolution dans le 
monde artistique. Les premières 
projections (réalisées par les frè-
res Lumières eux-mêmes) étaient  
publiques. Dans l’idée de ses créa-
teurs, le cinéma allait bouleverser 
le rapport des hommes au monde 
et ouvrir de nouveaux horizons à 
l'imagination et à la création ar-
tistique. Le cinématographe a été 

inventé le 13 février 1895. A l’origine, l’idée est venue du père, 
Antoine Lumière, qui revient de Paris où il a découvert le kiné-
toscope d’Edison (cet appareil permet de visionner les films en-
registrés mais Edison n’a pas pensé à les projeter). Il explique ce 
qu'il a vu à ses fils et après des mois de recherches, ils parvien-
nent à créer un appareil qui pourrait marcher mais ils se heur-
tent au problème d'entraînement de la pellicule. Après de lon-
gues nuit blanches, Louis parvient à trouver la solution : utiliser 
le même principe que les machines à coudre. Ce système est donc 
monté sur une manivelle qui permet d'éviter l'utilisation de 
l'électricité et ainsi d'alléger l'appareil. Les vues (= minis films) 
sont projetées publiquement pour la première fois le 25 décem-
bre 1895.    

Morgane & Marion    

L’HISTOIRE DU CINéma L’HISTOIRE DU CINéma L’HISTOIRE DU CINéma L’HISTOIRE DU CINéma  
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Quelques CHIFFRES sur le cinéma Quelques CHIFFRES sur le cinéma Quelques CHIFFRES sur le cinéma Quelques CHIFFRES sur le cinéma     
 
Film qui a coûté le 

plus cher : 
TITANIC qui a dé-

passé le milliard de dollars. 

 

Film qui a fait le plus 
d’entrées en France : 

TITANIC avec un peu 
plus de 20 millions d’entrées.  
Juste derrière se trouve «La 
Grande Vadrouille» avec De 
Funès et Bourvil qui a fait 
17,6 millions d’entrées.  

 

Acteur ayant tourné dans le plus de films : 
 JOHN WAYNE, il a tourné dans 153 films. 

Acteur ayant reçu le plus gros salaire : 
 ARNOLD SCHWARZENEGGER a été payé 30 millions de 

dollars en 2001 pour son rôle dans TERMINATOR 3. 

Actrice ayant reçu le plus gros salaire : 
 CAMERON DIAZ qui a touché 20 millions de dollars pour 

son rôle dans CHARLIE’S ANGELS : les anges se déchaînent. 

Acteur ayant reçu le plus d’Oscars : 
 TOM HANKS pour PHILADELPHIA et FORREST GUMP. 

Thomas & Mathieu 



Les 3ème 2 et le CINéma Les 3ème 2 et le CINéma Les 3ème 2 et le CINéma Les 3ème 2 et le CINéma  

EYQUEMS’Cool 

Nous avons fait ce sondage pour savoir enfin quel est 
le film préféré des élèves. Nous avons posé aux élèves 
et aux surveillants de chaque classe cette question : 
 

Quel est votre type de film préféré ? 
 

Nous avons interrogé des élèves de 6ème : 

 

 

 
 

Nous avons interrogé des élèves de  5ème : 

 

 

 

 
  
Nous avons interrogé des élèves de  4ème : 

 
  
 
 

 

 

Nous avons interrogé des élèves 3eme de : 
 
  

 

  
  
  
 

Nous avons posé la question à certains surveillants  : 
   Julie aime les films policiers. 
   Yann préfère les films de science fiction. 
   Franck aime les films de science fiction. 
   Virginie aime les films policiers. 
 

Merci à tous ceux qui ont répondu à ce sondage ! 
 

 Jean-Baptiste, Thomas et Mathieu 

Les FILMS Préférés au collège Les FILMS Préférés au collège Les FILMS Préférés au collège Les FILMS Préférés au collège  1°) Assistant réalisateur : Il a une 
connaissance approfondie du projet. 
Il connaît les intentions du réalisa-
teur, il se charge de le seconder 
dans sa tâche. 

 2°) Scripte : Il ou elle (souvent !) 
rédige le livre de bord du tournage 
destiné à la production pour indiquer 
les différentes modifications. 

 3°) Directeur de la photo : Il s’oc-
cupe  des caméras et il reconstitue 
sur la pellicule  le climat voulu par le 
metteur en scène. 

 4°) Ingénieur du  son : Il s’occupe 
du son ;  il ajoute les bruitages et il 
règle les voix. 

 5°) Scénariste - dialoguiste :  Il écrit un résumé du film en décrivant les 
grands évènements et les péripéties. 

 6°) Régisseur : Il s’occupe de la gestion (hôtels, matériels à louer, ...) 

 7°) Décorateur : Il s’occupe du décor, il dessine des plans et les scènes  3D. 

 8°) Maquilleur et coiffeur : Ils maquillent les acteurs et les coiffent afin 
de ressembler aux personnages voulus par le réalisateur. 

 9°) Costumier et accessoiriste : Ils choisissent accessoires et costumes. 

 10°) Monteur : Il met en relation 
les différentes prises avec la 
bande son afin d’obtenir un film. 

 11°) Cascadeur : C’est la personne 
qui remplace l ’acteur pour les scè-
nes dangereuses. 

 12°) Doublure : C’est la personne 
qui s’occupe des scènes que l’ac-
teur principal ne veut pas faire, il 
sert aussi pour les tests d’éclai-
rage ou de son. 

Aurélie et François 

LES Métiers du cinémaLES Métiers du cinémaLES Métiers du cinémaLES Métiers du cinéma 
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Un horrible dictateur passe ses troupes en revue. Tout à coup, il entend quelqu'un 
éternuer. «Qui a éternué ?» demande-t-il. Silence général. «Je répète : qui a éternué 
?» Silence total. «Bon, tout le premier rang en prison ! Qui a éternué ?» Silence géné-
ral. «Les cinq premiers rangs en prison ! Qui a éternué ?» On entend alors une petite 
voix : «C'est moi, votre Excellence !» Et le dictateur répond : «À  vos souhaits !» 

 Nous, la classe de 3°2, dans le cadre de notre coloration Ciné-
ma Du Monde, avons étudié en cours d’anglais «The color purple» 
(La couleur pourpre) de Steven Spielberg. 

 À travers l’histoire de la séparation de deux soeurs, Steven 
Spielberg dénonce la discrimination au sein de la communauté 
noire dans le sud des Etats-Unis entre 1905 et 1935. 

 Ce film allie émotions, pointes  d’ humour, fiction et réalisme. 

   Nous vous invitons à découvrir nos travaux de groupes dans 
un recueil exposé au C.D.I. et à visionner le film qui vous plaira 
sans doute. 

Les élèves de 3ème 2 
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4% 55% : films d’action 

4% : films de science fiction 

4% : films fantastiques 

22% : films d’amour 

4% : films d’aventure 

38% : films d’aventure 

62% : films d’action 
1

62%

2

38%

17% : films policiers 

39% : films d’action 
44% : films de science  
       fiction 

1

39%

2

44%

3

17%

28% : films d’horreur 

21% : films de science fic-
tion 
18% : films d’action 

15% : films d’aventure 
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Acteurs célèbres : 

 - Harrisson Ford : Il a joué principalement dans 
«Indiana Jones» et dans la 1ère trilogie de «Star Wars». 

 - Tom Cruise : Il a joué principalement dans les 
2 premiers «Mission Impossible», «Le dernier samouraï» 
et «La guerre des mondes». 

 - Gerard Jugnot : Ila joué dans des films cultes 
comme «Le père Noël est une ordure», «Les bronzés» et 
tout récemment «Les choristes». 

 

 Actrices célèbres :  

 - Jennifer Garner : Elle a joué dans 
«Daredevil», «Elektra» et dans la série «Alias». 

 - Julia Roberts : Elle a joué dans «Pretty Wo-
man» et «Ocean’s Eleven»... 

 - Sophie Marceau :  Elle a joué dans un  «James 
Bond», dans «La Boum». 

  

 Réalisateurs célèbres :  

 - Steven Spielberg : Il a réalisé «E.T.», « La 
guerre des mondes», «Les dents de la mer»... 

 - Georges Lucas : Il a réalisé toute la saga des 
«Star Wars». 

 - Luc Besson : Il a réalisé «Le grand bleu», «Le 
cinquième élément» et la trilogie des «Taxi». 

 - Jean-Pierre Jeunet : Il a notramment réalisé 
«Le fabuleux destin d’Amélie Poulain» et «Un long diman-
che de fiançailles». 

  

 Actrices et acteurs célèbres décédés : 

  

- Charlie Chaplin : Il 
a joué dans des chef 
d’oeuvre muets et en 
noir et blanc, dont 
«Les temps moder-
nes», et et dans les 
premiers films en cou-
leurs parlants, comme 
par exemple «Le Dic-
tateur ». 

  

 

 

- Marylin Monroe : Elle a joué dans : «Niagara 
(1953)» et dans  «Les hommes  préfèrent les blondes» 

 - Jacques Villeret : Il a joué dans : «Le dîner de 
cons», «Les enfants du marais» et «Malabar Princess»,   

  

 Antoine et Yoann 

EYQUEMS’Cool 

 Tous les mardis, au collège, se déroule de 12h45 à 13h50 le club fla-
menco. Il est composé de 16 filles (et aucun abandon depuis le début de 
l’année). Il est animé par Lisa, la chorégraphe, Jean-Paul et Julien à la 
guitare. Il faut savoir que le flamenco, originaire de l’ Andalousie au sud 
de l’Espagne, comporte deux styles de danse : Algerias et Sevillana qui 
est dansée partout dans les fêtes espagnoles. Durant l’année, les élèves 
ont appris, grâce à des supports vidéos, le Bale (danse) ainsi que les pal-
mas (frappe rythmique des mains). 

 Il y aura à la fin de l’année, lors de la fête du collège, un spectacle.... 

 Le collège remercie Mme DELOUBES, JEAN-PAUL, LISA et tous les 
intervenants qui ont la gentillesse de venir animer des clubs... 

Morgane & Elodie 

CLUB FLAMENCOCLUB FLAMENCOCLUB FLAMENCOCLUB FLAMENCO 
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 - Quand je hurle, toute la région frissonne ! Dit le loup. 
- Quand je rugit, toute l’Afrique tremble ! Dit le lion. 

 - Quand j’éternue, toute la planète retiens son souffle ! Dit le poulet ! 

QUELQUes CELEBRITES du cinéma QUELQUes CELEBRITES du cinéma QUELQUes CELEBRITES du cinéma QUELQUes CELEBRITES du cinéma     

 Le lundi 6 Mars, un groupe de chanteurs argentins, Opus Cuatro,est venu 
faire une petite représentation au collège pour les 3° et les 4° qui font de 
l’espagnol, à l’initiative de M. AYMAR. Ils ont chanté quelques chants tradi-
tionnels de leur pays et de leur création. Les quatre chanteurs avaient des 
voix qui se complétaient. 

 Ils utilisent divers instruments locaux qu’ils nous ont présentés. Le groupe 
arrivait d’Israël où il entamait sa tournée mondiale. C’est donc un groupe 
mondialement connu et ils font des tournées dans le monde entier environ 
tous les deux ans. La prestation a été appréciée par la majorité des élèves 
même si c’est un genre musical qu’ils n’écoutent pas habituellement. Ce fut 
une occasion d’élargir leur horizon musical. 

 Auparavant, nous avions étudié les pays hispanophones d’Amérique 
latine et leurs capitales. Nous avons aussi travaillé sur les textes des chan-
sons de ce groupe et nous avons eu  la possibilité de chanter une chanson 
avec eux lors de leur prestation. 

 

Alice & Aurélie 

OPUS CUATRO AUX EYQUEMSOPUS CUATRO AUX EYQUEMSOPUS CUATRO AUX EYQUEMSOPUS CUATRO AUX EYQUEMS 



• Ça y est ! L’A.D.S.L. est arrivé depuis dé-
but février ! On peut désormais, à partir de la 
salle informatique ou du C.D.I., faire des recher-
ches rapidement et sans limite sur Internet !  

• Les élèves de 3ème 1 continuent la récupé-
ration du papier pour le recyclage. Les pro-
chains ramassages auront lieu dans les semaines 
à venir (fin mars - début avril !). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Depuis peu, un groupe de «vilains petits ca-
nards» viennent de créer un nouveau journal. 
Censé faire rire chacun, «élèves comme profes-
seurs», leur première édition, très diffamatoire 
et calomnieuse, leur a valu un dépôt de plainte de 
la part des professeurs pris pour cibles dans 
leurs «blagues» dégradantes et de très mauvais 
goût !  Aussi, si leur envie de s’exprimer est si 
forte et s’ils veulent éviter de faire n’importe 
quoi, nous les invitons à participer à la rédaction 
du journal officiel des Eyquems (EYQUEM’S 
COOL !) ! L’humour est, bien entendu, accepté ! 

 

Le Club JOURNAL 

EYQUEMS’Cool 

LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT     
 Durant ce trimestre, les membres de la com-
mission ont abordé différents thèmes tels que : 
le réchauffement planétaire, la pollution, etc... 

   Nous avons aussi participé à une sortie avec la 
6ème environnement, nous avons visité l’usine de 
retraitement des déchets ASTRIA. La sortie a 
commencé par la visite des alentours, l’histoire 
des lieux, et nous avons pratiqué une des multi-
ples expériences qui permettent de rendre l’eau 
de la Garonne potable (cette expérience a 
consisté à filtrer la terre de l’eau). 

   Puis nous avons visité l’usine elle-même, et appris comment se passe le 
retraitement des déchets. Nous avons reçu, en février, un intervenant de 
l’AIRAQ (Air Aquitaine) qui nous a expliqué les différents gaz polluants et 
leurs effets sur la couche d’ozone et la santé. 

   Nous recevrons aussi le 21 Mars, veille de la journée de l’eau, un membre 
de la CUB, adjoint au maire de Mérignac, M.Chausset, qui nous parlera des 
problèmes concernant l’eau et la pénurie de l’eau. 

   Le 30 mars, aura lieu une sor-
tie pour le nettoyage des plages 
avec la 6ème 2 environnement et 
les délégués environnement de 
chaque classe.  
 

Morgane & 
Mme VAILLANT 

Au mois de Janvier, la 
6ème 2, ENVIRONNE-
MENT, a poursuivi son pro-
jet avec une sortie à Bè-
gles Rive d’Arcins. Les élè-
ves ont été accompagnés 
par les représentants de la 
commission environnement 
du collège et par Mme 
MARTIN-HERROU, notre 

principale, très impliquée dans la protection de l’environnement. 
Tous ensemble, ils ont pu visiter d’une part l’usine ASTRIA, qui 
retraite les déchets de la C.U.B. et en trie certains en vue du 
recyclage, et d’autre part étudier la Garonne grâce à un interve-
nant de l’Association OCEAN. 

Le projet se poursuivra dès la fin mars avec le nettoyage 
de la plage du Truc Vert, vers Lège Cap-Ferret, avec le soutien 
de la municipalité, et la visite au mois de Mai du salon de l’envi-
ronnement à Bordeaux Lac. 

Tous ces travaux seront présentés à l’ensemble du collège 
au mois de Juin sous forme d’une exposition avec panneaux, pho-
tos, films et diaporamas. L’expo sera ouverte une soirée au pa-
rents (date à préciser ultérieurement !). 

M. JOACHIM  

Le Projet de la 6ème ENVIRONNEMENTLe Projet de la 6ème ENVIRONNEMENTLe Projet de la 6ème ENVIRONNEMENTLe Projet de la 6ème ENVIRONNEMENT 
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« Chouette ! donne-moi ton e-miel ! » 

 

LA VIE DU COLLEGE 

ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  !    

 Afin de réaliser un dernier jou
rnal de l’année 

plus proche de chacun, les m
embres du Club 

JOURNAL vous invitent à réaliser vo
s propres 

articles afin de les intégrer à la
 dernière édition ! 

Merci d’avance de les fournir a
ux membres du 

Club le plus tôt possible !! 
Le CLUB JOURNAL 



    Pour les 15 images suivantes, retrouvez 

  le titre du film correspondant : 

EYQUEMS’Cool 

Pourquoi les paresseux se lèvent toujours tôt ? Pour avoir plus de temps pour ne rien faire ! Page 6 

JEU :  Quel FILM pour quelle IMAGE ???  

Nom du film Numéro  

a) Zorro  

b) Astérix mission Cléopâtre  

C) Le seigneur des anneaux   

D) Jurassic Park   

E) Matrix   

F) Star Wars   

G) La marche de l’empereur  

H) ... Amélie Poulain    

I) Les Bronzés font du ski  

J) Titanic    

L) La grande vadrouille  

K) E.T.  

O) Taxi   

M) Le grand Bleu   

N) Les dents de la mer  

Solution en dernière page !                                                                                                             Jean-Baptiste 

Un homme à son épouse : «Comment Dieu a-t-il pu te faire aussi belle et aussi stupide ?»  
«Dieu m'a faite belle pour pouvoir t'attirer, et il m'a faite stupide pour que je te trouve attirant !» 



Sortie Cinéma : 

Les bronzés 3 : amis pour la vie 

un avis mitigé 
 

 On retrouve les Bronzés 
aussi marrants qu’on les 
connaissait mais on les 
trouve changés. 

  Le troisième film est moins 
marquant et légendaire que 
les deux premiers mais il y a 
de bons gags. L’histoire est 
beaucoup basée sur le passé 
des bronzés et elle n’est pas 
très captivante. Les blagues 
restent tout de même assez 
comiques. 
 

Sortie Cinéma et DVD : 

La marche de l’empereur 

  Documentaire inté-
ressant et très émou-
vant qui montre assez 
bien le quotidien des 
manchots. Le film 
nous permet égale-
ment de visiter de 
très jolis paysages de 
la banquise mais l’en-
semble est toutefois 
un peu long. 

  Il a été récompensé 
d’un oscar du meilleur 
documentaire et d’une 
victoire de la musique 
pour la bande origi-
nale du film en version 
française, composée 
par Emilie Simon. 

Sortie DVD : 

Charlie et la chocolaterie 

  Qui n’a pas rêvé un jour de visiter 
un endroit aussi fantastique que 
cette chocolaterie ? Un décor gai 
et des inventions fantastiques font 
replonger dans le rêve et la joie. 

  On retrouve 
Johnny Depp dans 
un rôle loufoque 
dans ce film qui 
est une très bonne 
adaptation du ro-
man de Roal Dahl. 

Alice & Aurélie 

EYQUEMS’Cool 

Est-ce que M. JOACHIM est un MEN IN BLACK ? 

 Sûrement pas ! Pour obtenir cette fausse affiche, il a 

fallu travailler comme au cinéma, lorsqu’on place un person-

nage dans un décor qui n’existe pas ! Il faut tout d’abord 

éliminer le fond du personnage à importer (le plus souvent, la 

scène est réalisée sur fond vert !). Puis, on découpe infor-

matiquement le personnage et on le place sur le fond souhai-

té (voir étapes décrites ci-dessous). 

 Avec l’évolution de l’informatique et des techniques, le 

découpage et le collage sont quasiment parfait et il devient 

actuellement presque impossible de savoir quelle scène a été 

réalisée en décor naturel et quelle autre est réalisée par 

informatique (voir réalisation de la scène du combat final de 

Star Wars III dans bonus du double DVD !). 

M. JOACHIM 
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LE TOP LE TOP LE TOP LE TOP ET LE FLOP                                                                                                                      ET LE FLOP                                                                                                                      ET LE FLOP                                                                                                                      ET LE FLOP                                                                                                                                                  

(des sorties cinéma et DVD !)(des sorties cinéma et DVD !)(des sorties cinéma et DVD !)(des sorties cinéma et DVD !)    

L’intelligence , c’est comme un parachute : quand on n’en a pas, on s’écrase !  

RAPPEL : Aucune image ne peut être utilisée sans l’accord 

des personnes concernées ! L’utilisation d’images est sou-
mise à des lois que nul n’est censé ignorer ! 



Vos PROFS et le cinéma ! 

EYQUEMS’Cool 
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Noms des 

profs 

 

Quel est 

votre film 

préféré? 

Quel film 

avez-vous      

le moins 

aimé ? 

Quel genre 

de films      

aimez-

vous? 

Que     

pensez- 

vous des 

films 

d’horreur? 

Quel est 

votre    

acteur 

préféré? 

Allez -vous    

souvent au             

cinéma? 

Préférez- 

vous les 

films avec 

ou sans 

effets    

spéciaux? 

M. AYMARD Tout sur ma 
mère 

Le fabuleux 
destin d’  
Amélie Poulain 

Dramatique Sans intérêt Romy                      
Schneider 

10 à 12 fois 
par an 

Sans 

M. MAILLARD Les oiseaux Les invasions 
barbares 

Tous sauf       
les films 

Ca me fait 
rire 

Robert           
de Niro 

15 fois par an Sans 

Mme DECOUT La leçon de 
piano 

Il y a              
tellement de 
navets 

Tous,sauf 
ceux            
d’horreur 

Cela ne            
m’intéresse 
pas 

Daniel       
Auteuil 

non Peu  

importe 

Mme 

COQUILHAT 

La grande 
illusion 

Independence 
day 

Guerre,        
historique 

Beurk!!! Pierre      
Fresnay 

?????????? Sans 

M. 

SAZATORNIL 

I comme 
Icare 

Quelques 
films de                       

Sciences    
fiction et 

Je n’aime pas  Michaël      
Douglas 

20 fois en 
moyenne 

Cela m’est 
égal 

M. ROUSSEAU Vol au dessus 
d’un nid de 

??????????? Pas de              
préférence 

Plus jeune 
j’aimais 

Daniel       
Auteuil 

10 fois par an Pas de              
préférence 

M. FIEVRE Amarcord Ceux que je 
n’aime pas, je 
ne vais pas les 
voir 

Tous !! Tout dépend 
de leur quali-
té 

Bernard 

Giraudeau 

36 à 40 fois 
par an 

Ils ne          
suffisent pas 
à faire un bon 
film ! 

M. CHAMON La vie est 
belle. 

La vie trépi-
dante de Mr 
Aymard 

Tous sauf    
les films 
d’horreur. 

J’en vois tou-
jours durant 
les cours! 

Le coyote 10 à 15 fois 
par an 

 

Mme PUJOL Mississipi 
burning 

??????????? Tous sauf    
les films 
d’horreur 

Je n’aime pas V.Redgrave 

D.Auteuil 

12 fois par an Peu 

M. JOACHIM Le grand bleu 
& Le monde 
du silence 

Le Grinch ! Science      
fiction,         
historique,    
policier,       
bref, tous !!! 

Quand le scé-
nario tient la 
route, cer-
tains (peu !), 
sont intéres-
sants. 

C. Eastwood       
Jean Réno      
-                                               
Bip-Bip, plus 
malin que le 
coyote !! ;-)                            

5 fois par an Oui, surtout 
si ils sont 
bien faits 
(invisibles !) 

 SOLUTION du jeu : Les films correspondaient aux images suivantes : 

A-12, B-6, C-1, D-14, E-13, F-2, G-7, H-10, I-3, J-8, K-11, L-15, M-5, N-4, O-9. 

Sondage traité par : Mathurin CHOQUET 


