
TOUS AGILES 
 

Soirée à l’archipel le mardi 1er décembre 2015  

Vue par gerline, stagiaire e2C tous agiles, future reporter 

 

Le moment TANT ATTENDU EST ENFIN ARRIVé, on a eu l’OccaSION DE 

Présenter A PLUSIEURS le PROJET Du circuit Qu’ON a FAIT SUR LA VILLE 

d’argeNteuil eN mOdélisaNt Le quartier de la basilique saint-denys, 

dans le jeu video SUPER TUX KART. 

POUR COMMENCER, ON A DU SE Préparer, C'EST-A-dire Qu’il Fallait 

Réfléchir sur ce Qu’ON allait dire. chacuN d’eNtre NOus deVAIT PRENDRE 

la parOle pOur eXpliQuer ce Qu’ON a Fait duraNt ce prOJet 

(cartographie/modélisation et intégration en 3d/création sonore / 

prise de vue et creation de texture). On a utilisé des logiciels libres : 

GIMP, BLENDER et Open street map. On peut utiliser les logiciels libres 

sans payer. On peut modifier leur code source.  

 J’aVOue on ETAIt UN PEU STRESSé sur le Fait Qu’ON allait parler deVANT 

PLUSIEURS PERSONNES. 

 AU FINAL ça s’est BieN Déroulé, ON A MEME MONTRé AUX GENS une petite 

Démonstration DE NOS Compétences (Voir photos). Durant cette soirée 

on A PU PARLER AVEC DES personnes QUI ONT VRAIMENT AIMé NOTRE PROJET 

c’était trOP COOL. ----- (noa, gerline, shaineze, aissa, aurélien,naim) 

Surtout, surtout, on a eu les meilleures équipes de tous agiles, qui 

nous ont bien formés ! ISABELLE, Cyrille, Jehan, romain, Mathilde, et fab 

qui nous manquera toujours !!  big up merci. 

 

 

 



   

 

 

PARTIE 1  

PRéPARATION DE NOTRE PROJET 

  

Comme on peut le voir, les jeunes préparent leur texte sur ce Qu’ils 

ont fait (gerline et Aurélien). Chuuuut concentration  

 

Noa et naim qui sont à fond 

 



Meme cyrille, un de NOS responsables 

en plein travail 

 

 

 

 

 

Gerline en application sur son texte 



 aissa, noa, naim et gerline 

 

 aurelien et aissetou 

On profite pour mémoriser nos textes avant que les invites arrivent 

Aurelien aissa gerline noa et naim 



 

 
c’est eNcOre Vide. oN peut VOir au lOiN mr tristaN l’uN des fondateurs de 

mozilla firefox qui consulte son téléphone. loool 

 



  

Place à la présentation de notre projet 

Ici nous pouvons 

voir le duo de choc 

aurelien et 

aissetou qui 

présentent ce 

Qu’ils ONt appris. 

c’est parti. c’est 

bientôt a nous de 

passer en scène. a 

vrai dire,  on se 

sent un peu mal !! 

Sur la photo vous pouvez voir aissa sur la gauche en passant par 

gerline puis noa suivi de naim et Aurélien en terminant par notre super 

boss isabelle en rouge. 

 

 



c’est parti : alOrs c’est aissa et aurelieN Qui cOmmeNcent a nous 

preseNter ce Qu’ils ONt Fait. 

 

Comme on peut le voir, ils nous ont fait un powerpoint pour pouvoir bien 

expliquer. 

 

Pendant ce temps, leurs collègues de derrière sont en train de réviser 

dans leur tête. nous pouvons constater comment ils sont très sérieux. 

 



Noa et naim entrent en scene  pour expliquer ce Qu’est blender. 

 

 

 Dessin réalisé par notre designer Mathilde 



Les invités même les plus jeunes étaient au rendez-vous.

 c 

 

 Moment de convivialité et de partage entre nous !!  

 ld,  

 

 



Moment de partage de connaissances, tres 

enrichissant, la photo en dit long. on voit vraiment que l’échaNge est 

très intéressant. 

 

Nous retrouvons aussi deux personnes qui voulaient en savoir plus sur 

la teXture de l’image ; on leur a expliqué. 

 

 

 

Photo en groupe Qui s’impOse après cette JOurNée. 



  

 

ou  

VOilà, ON a réussi. c’était super cOOl. à BieNtôt pOur d’autres 

expériences. Restez branchés ! 


