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Si vous aimez écrire ou
que vous aimez partager
vos connaissances, alors
venez faire un article avec
nous pour le journal
TEMinutes.
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Le Story-Board manga

Culture 2

Le story-board est une manière assez sympathique de mettre en page le
scénario de l'histoire et les dessins du manga.
Tiré de l'anglais, le mot story-board veut dire « histoire en planches ».
On utilise aussi ce système au cinéma.
1) Créer les personnages.
2) Choisir dans quel
univers se déroule
l'histoire (où il y a de la
magie, si c'est au MoyenAge, dans le futur, dans le
passé).
3) De quoi veut-on parler
exactement ?
4) Classer le manga dans
une catégorie : Shôjo =
style romance, Shônen =
style action / siencefiction, Seinen = horreur /
épouvante, Josei = entre
Shônen et Shôjo.

Résultat final :

Les étapes pour faire un story-board :
1) Faire une marge de 2) Faire les cases 3) Dessiner les 4) Etapes pour
et les bulles.
personnages. en faire un
1cm sur les quatre
côtés d'une feuille A4.
manga :

Laurane

Miku
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Je vais vous présenter mon premier projet que j'ai écrit il y a
quelques mois déjà.
Ce manga parle de quatre personnes en situation de handicap. Cette
oeuvre est un message que j'ai décidé de faire passer :
il ne faut pas juger et dénigrer les personnes en situation de
handicap lourd. Au contraire, il faut les aider et les soutenir.
Je me suis inspirée du manga Perfect World de Rie Aruga pour mon
histoire.
Miku Tokai est une jeune fille âgée de 14 ans qui est en avant-dernière année de
collège...
Miku est une fille très timide qui veut devenir chanteuse quand elle aura fini
l'université Shikoto à Osaka.
Sa meilleure amie, Amy Yuki est muette et communique avec les autres en écrivant
dans un cahier ou avec la langue de Shuwa.*
Dans le courant de l'histoire, Miku perdra l'usage de ses jambes et sera paralysée
du bassin jusqu'aux pieds dû à un accident en mars. Elle sera en fauteuil roulant à
la rentrée de sa dernière année de collège, avant d'entrer au lycée.
Suwako Fujimoto commencera à l'embêter jusqu'au jour où Evael Sai
commencera à s'intéresser à elle et lui fera la promesse de la protéger et l'aidera
jusqu'à ce qu'elle réapprenne à marcher comme avant...
Son petit frère Haiko et son ami d'enfance, Soona Taki, l'aideront à réaliser son
rêve qu'elle croyait ne plus pouvoir réaliser à cause de son handicap qui la laissait
dans son fauteuil roulant. Mais elle, elle voulait remarcher à nouveau...

* Langue des signes japonaise
Miku
Que se passera-t-il ?
Suwako continuera-t-il à
l'embêter ou sera-t-il arrêté par
Evael ?

Evael

Type : Shôjo
Genre : Drame, Amitié, Romance
Thème : Handicap, Quotidien
Âge conseillé : 14 ans +
Mangaka : Laurane
En collaboration avec Jonathan, Valentin, Lucas,
Saori et Jérémy de l'école Entre-Lacs.
Laurane

Lisbonne
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Lisbonne est pour moi la ville culturelle du Portugal. Il y a des musées, des
lieux culturels, des monuments historiques et une atmosphère différente.
J'espère que vous allez voyager et aimer cette ville.
Lisbonne est la capitale du Portugal.
Elle compte 545 733 habitants, sa
superficie est de 83,84 km² et sa
densité est de 6 509 hab/km². Elle est
bordée par la rivière du Tage au Sud et
par l'océan Atlantique à l'ouest. Ses
habitants sont appelés les Lisboètes.

Lisbonne

Tramway 28

Il y a la fameuse ligne 28 qui est connue
pour être la plus vieille ligne du tramway de
Lisbonne. Le tramway commence à la place
Martim Moniz en passant par le quartier de
l'Alfama, le château Saint George et
d'autres encore, jusqu'au Jardin d'Estrela.

Il y a le Panthéon national où reposent les
personnages célèbres du Portugal comme
Vasco de Gama qui est un grand
navigateur ou Amália Rodrigues qui est
une chanteuse de fado. On la surnomme
«Reine du fado» et plus encore. La tour de
Belém est un monument qui est sur le
bord du Tage. Elle a servi comme tour de
défense mais aussi comme prison.
Maintenant, c'est un monument très visité
à Lisbonne.
Panthéon National

Trajet du tram 28

Tour de Belém
Il y a encore trop de
choses à écrire, mais je
ne p eux pas car je
n'aurais pas la place. Si
vous êtes curieux, je
vous invite à faire des
recherches sur Lisbonne
ou à la visiter.
Hugo
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McDonald's
Je vais vous parler de mon expérience de travail dans un
fast-food très connu.
Le restaurant McDonald's a
été créé en 1940 par Richard
McDonald et Maurice
McDonald. Ils ont créé une
manière rapide et efficace
pour cuisiner des hamburgers
d'où le nom de « fast-food ».
Ceci permet de vendre ces
hamburgers à un prix
abordable qui fait envie aux
clients.

Cette photo représente le
McDonald de Payerne où je
travaille quelques heures par
semaine.

En étant employé chez
McDonald's, je peux vous dire
que c'est un emploi où il faut
être rapide et concentré, mais
sinon c'est un travail intéressant.
J'ai testé plein de postes depuis
que j'ai commencé à travailler
chez McDo : j'ai fait la cuisson
des frites, le remplissage des
boissons, le SAT « service à
table » et aussi le nettoyage de
la salle.

Cette photo représente
comment il faut mettre les
produits sur le plateau avant
de l'apporter au client.
Matteo
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Le festival
Woodstock fête
ses 50 ans
Le festival
Woodstock :
Woodstock
est un festival
qui s'est
déroulé à la
fin des
années
60 où il y a eu
plusieurs
artistes plus
ou moins
connus. Il
s'est déroulé
sur quatre
jours, du 15
août au 18
août 1969.

Ici on voit Jimi Hendrix jouer de la
guitare.

Pour les 50 ans de Woodstock : un des
fondateurs du festival original, Michael
Lang, avait prévu une réédition du festival
qui devait se dérouler du 15 août au 18
août 2019 mais qui n'a pas pu avoir lieu
car il ne trouvait pas de terrain pour
organiser le festival.

Artistes qui
ont joué à
Woodstock :
Santana,
Janis Joplin,
Crosby, Still,
Nash, Young,
Creedence
Clearwater
Revival,
Canned Heat,
Jimi Hendrix et
d'autres.

Rééditions de
Woodstock :
il y avait déjà eu
deux rééditions :
une en 1994 et une
en 1999.
Armand
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Une journée aux JOJ 2020 !
JOJ : Jeux olympiques de la jeunesse
Matteo, Arbi et moi avons pris le train le
mardi 21 janvier depuis Yverdon-lesBains jusqu'à Lausanne avec Fanny,
Ophélie et Sophie.
Là-bas, on a pris le métro jusqu'à
Lausanne-Flon.
On a fait une photo devant la flamme
olympique.
Après, on s'est rendus à Prilly-Malley,
près de la patinoire Vaudoise aréna.
On a été voir un match de hockey : les Etats-unis contre le Canada. Les
Etats-Unis ont gagné 2 à 1. Le match, c'était super ! Il y avait beaucoup
de public canadien et américain.

Après, on a rejoint deux autres classes
de notre école pour aller manger le
pique-nique tous ensemble.
Après manger, on a été sous la tente
Samsung pour voir le film en réalité
virtuelle. C'était super !

J'aimerais bien refaire une sortie
comme ça !

Guilherme

Basketball
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Le basket est un jeu que tout le
monde peut faire. C'est un jeu
que peuvent faire les garçons et
les filles. Il faut deux équipes
pour jouer, cinq joueurs pour
chaque équipe. L'objectif d'un
match est de marquer le plus de
paniers.

Quand il y a la coupe du
monde de basket, j'aime
regarder tous les matchs de
la coupe du monde.

Pourquoi je vous parle du
basket ?
Parce que j'aime bien jouer au
basket avec les filles et en
regarder à la télévision. J'y ai
joué au Portugal en club
pendant trois ans. Après, je
suis partie en Suisse.

Voici les rôles des joueurs en fonction de
leur places sur le terrain :
* Poste 1- meneur
* Poste 2- arrière
* Poste 3- ailier
* Poste 4- ailier fort
* Poste 5- pivot
Toutes nos
condoléances pour
Kobe Bryant qui était un
excellent basketteur.
Cristiana

