
 

             qui se faisaient la 
guerre. Le Premier 
Empereur de Chine 
Qin Shihuang unifica-
teur et fondateur de 
la dynastie Qin (221–
207 avant J.C.) en or-
donne la construction 
globale. Au départ il 
s’agit d’un amoncelle-
ment de terre et de 
pierres; son expan-

sion reprend sous la dynastie 
Ming (14ème au 17ème siècle). 
De nombreux paysans et 
ouvriers chinois réalisent sa 
construction dès le 3ème 
siècle avant J-C jusqu’au 
17ème siècle. Ils l’ont cons-
truite pour se protéger des 
invasions Mongoles.  

Elle est faite à partir de 
pierres et de briques. On a 
retrouvé des traces de riz 
gluant dans la composition 
du mortier qui scelle les 

pierres entre elles. Des mu-
railles sont fortifiées, ponc-
tuées de tours et recons-
truites car elles sont veilles 
et très fragiles. Aujourd’hui, 
elle est très fréquentée par 
les touristes. Le gouverne-
ment chinois a limité l’accès 
à 16 millions de touristes par 
an pour en préserver la 
structure. En 2018, 15 mil-
lions de touristes ont été 
comptabilisés ! Certains 
tronçons de la muraille sont 
accessibles à partir de Beijin 
la capitale (encore appelée 
Pékin) On achète son billet 
dans le bus : environ 1,60€ 
pour la Grande Muraille Ba-
daling ; 40 Yuan le tarif nor-
mal (environ 5,40€) ; 20 
Yuan (tarif réduit, environ 
2,70€). 

https://www.coincoinvoyage.fr/
grande-muraille-chine-pekin.html 

Pierre Wiwane 4C 

Vers d’autres horizons: La muraille de Chine 
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Aya Na-
kamura de 
son 
vrai 
nom 
Aya 
Da-

nioko, née le 10 mai 
1995 à Bamako au 
Mali, est issue d’une 
famille de griots, une 
chanteuse autrice- 
interprète française de 

pop urbaine et de R&B. 
Elle est l’ainée d’une fra-

trie de 
cinq en-
fants. Sa 
famille a 
emména-
gé à Aul-
nay-Sous-
Bois en 
région 

parisienne alors 
qu’elle est encore  

enfant. Elle hésite sur son 
avenir professionnel et 

entame des études 
de mode à la Cour-
neuve: « je voulais 
être modéliste                                 
 […] mais cela a 
cessé de me plaire, 
alors j’ai chan-
té. Agée de 24 ans 
elle est mariée et a 
une fille de 3 ans.  
 

Marie-Hélène HAOCAS 4A          

 

Zik Dja Dja: L’histoire de Aya Nakamura 

Les Griots sont 
les membres de 
la caste des 
poètes musiciens 
ambulants, dépo-
sitaires de la 
culture orale et 
réputés être en 
relation avec les 
esprits. Diction-
naire Larousse 

 

Images libres de droit 

UNE CONSTRUCTION    
MONUMENTALE TRES VISITEE 

La muraille mesure aujour-
d’hui plus de 6700km. Le 
savais-tu ? : depuis la lune 
nous voyons la muraille tel-
lement elle est géante. On 
dit qu’elle est la plus grande 
construction humaine au 
monde. La grande muraille a 
été construite au 4ème siècle 
sur des lignes de crête et a 
d’abord servi de frontière au 
nord du pays alors que la 
Chine n’était qu’un en-
semble de petits royaumes  

https://www.coincoinvoyage.fr/grande-muraille-chine-pekin.html
https://www.coincoinvoyage.fr/grande-muraille-chine-pekin.html
https://www.coincoinvoyage.fr/grande-muraille-chine-pekin.html
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Point CK - Culture Kanak : Le BOUGNA 

Le bougna est un plat traditionnel 
mélanésien enveloppé dans des 
feuilles de bananier et cuit à 
l’étouffée dans un four à pierres 
chaudes. 
Le bougna est surtout cuisiné pour 
des occasions particulières, 
comme les mariages, les ren-
contres avec les grands chefs et 
les deuils.        

HARI Stecy 6A 

 

 cubes, les bananes poingo en ron-
delles. Verser le lait de coco. (pour 
plus de commodités, vous pouvez uti-
liser une boîte de lait de coco que 
vous n’oublierez pas de secouer). Ver-
ser le lait de coco. Saler et poivrer. 
Ciselez les oignons verts et le persil. 
Incorporez le tout dans la marmite 
avec le bouquet garni. Couvrir la mar-
mite et cuire à feu doux pendant 
1h.30 (ou plus suivant la taille).    

Ingrédients pour 10 à 12 per-
sonnes d’un bougna marmite. 
Feuilles de bananier 
 1 gros poulet du pays 
4 maniocs 
1 igname 
4 patates douces 
4 bananes poingo 
1 taro 
1/4 de citrouille 
3 grosses tomates 
1 igname mauve 
6/8 cocos pour son lait 
de coco 

Recette: Placer les feuilles de bana-
nier au fond de la marmite ainsi que 
sur les côtés de façon à couvrir toute 
la surface. Couper le poulet du Pays 
en huitième. Couper les ingrédients 
en rondelles, les placer grossière-
ment dans la marmite.  Couper les 
tomates en rondelles, la citrouille en 

Une variante 
est le  

Bougna  
marmite  

qui  se cuit 
plus facile-

ment  
à la maison.                          

La Rose 

La rose est 
une fleur 
de l’espèce 
du genre 
Rosa et de 
la famille 
des Rosa-
cées. On la 
retrouve 
dans de nombreux jardins depuis 
l’antiquité pour sa beauté son par-
fum et ses actions médicinales. 
 

Cette plante est originaire d’Asie cen-
trale. Elle est cultivée en chine depuis 
environ 5000 ans et connue en 
Egypte, en Grèce et dans le monde 
Romain, particulièrement en Syrie, en 
Jordanie. Elle est maintenant pré-
sente dans presque tous les pays du 
monde. Il existe de nombreux es-
pèces de différentes tailles, diffé-
rentes formes et de couleurs.  

Certaines espèces sont utilisées en 
parfumerie, en pharmacie,  pour les 
produits de beauté et en cuisine! 

Santé, bien être : Quelques plantes médicinales locales et d’ailleurs  

 

L’huile essentielle a des 

propriétés apaisantes, cicatri-
santes et anti inflammatoires. 
Elle constitue également un 
excellent antirides. L'eau de 
rose, considérée comme un 
élixir de beauté, peut égale-
ment être employé en cuisine. 
Elle est antispasmodique, re-

pousse les migraines et régule l'ap-
pétit. Souvent employée dans la pâ-
tisserie orientale, elle parfume les 
gâteaux, les sorbets, les confitures.                          

Rudel 
Jeno 5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pojë : A chronychia laevis Forst. 

Rutacées* 

Le  pojë est une plante moins con-

nue. A Lifou, cette plante est très 

employée. Tu peux prendre 3 feuilles 

pliées ensembles pour les mâcher et 

en extraire le jus. Le pojë nettoie le 

ventre. On peut aussi le faire bouillir 

et en boire en tisane qui est très 

amère.            

Xavier Wiwane 5D 

*VOCABULAIRE DES NOMS DE PLANTES 

MEDICINALES ET ALIMENTAIRES Utilisées par 
les Mélanésiens de Llfou Iles Loyautés par 
Maurice B. Lenormand. CIRAD. 
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Lectures MANGAS : NARUTO de Masashi kishimoto 
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Le commencement. Tout a com-
mencé à l’ère de 
l’ermite Rikudo 
qui est à l’origine 
du Ninchu, le pou-
voir des ninjas. Les 
villages se livrent 
des guerres, à tra-
vers leurs ninjas. 

 

 

 
 
 
 
Qui est Naruto? Naruto est un 
petit garçon orphelin. Ses parents 
sont morts en sauvant le monde 
ninja. Il est l’hôte d’un démon à neuf 
queues. A partir de15 ans, il apprend 
à le contrôler. Jiraya, un des trois 
ninjas de la légende  du monde des 

ninjas, aide Naruto à contrôler le dé-
mon.  
Les trois ninjas de la légende (Jiraya le 
maître des crapauds, Orochimaru 
maître des serpents; Tsunadé maître 
des limaces) passeront plus tard,  leur 
titre à Naruto Sasuké et Sakura.  
 
Les parents de Naruto : Minato Namikazé 

et Kushina Uzumaki 

 
 

 

 

Les démons: Shukaku à une queue, 
Nekumata à deux queues, Isonade à 
trois queues, Sokou à quatre queues,  
houkou à cinq queues, Raïjuu à six 
queues, Kaku à sept queues, Yamatano 

 

 

 

 

 

 

 

 

orochi à huit queues et Courama à 
neuf queues.  

Les méchants: ll y a des humains et 
des démons comme Djubie et des nin-
jas légendaires comme Oroshimaru . 

Trystan Liegard  6A 

hommes et des femmes qui 
manipulent la magie : ils sont 
appelés mages. Pour mieux les 
contrôler, des guildes -endroits 
où les mages se réunissent et 
font des travaux afin de gagner 
des joyaux (monnaie de Fiore) 
- ont été créées et mises sous 
la responsabilité du conseil de 
la magie (par l’intermédiaire 

des maîtres de guildes). Outre la né-
cessité de contrôler des mages, ce 
réseau a d’autres utilités. Il permet 
de fournir un large choix de mages 
au client, et de nombreuses missions 
aux mages par le biais de petites an-
nonces. 
Parmi les nombreuses guildes, une 
d’entre elles fait particulière-
ment parler d’elle, que ce soit 
par les actes réalisés par ses 
membres, mais aussi et sur-
tout pour les dégâts matériels 
provoqués par ces derniers à 
chaque mission qu’ils effec-
tuent. Il s’agit de Fairy Tail. 
Synopsis  L’histoire se focalise 

Fairy Tail est un Shônen manga écrit et 
dessiné par Hiro Mashima.  
Il est prépublié dans l’hebdomadaire 
Weekly Shōnen Magazine de l’éditeur 
Kōdansha entre le 2 août 2006 et le 27 
juillet 2017 au Japon, compilé en 
soixante-trois tomes. En France, 
en Suisse romande et en Belgique, le 
manga est publié en intégralité par Pika 
Édition. Fairy Tail est aussi disponible 
sur des chaines télé et des applications 
comme Netflix. Devant son succès, le 
manga a été adapté en dessin ani-
mé avec une série télévisée d’anima-
tion diffusée depuis octobre 2009. 
Prologue  Dans le royaume de Fiore, il 
existe parmi le commun des mortels des 

sur les missions effectuées par l’une 
des équipes de Fairy Tail, composée 
de Natsu Dragnir (chasseur de dra-
gon de feu), Lucy Heartfilia
(constellationniste) et Happy (un 
chat bleu Exceed pouvant se faire 
pousser des ailes, voler et parler), 
qui seront très vite rejoints par Erza 
Scarlett (mage chevalier) et Grey 
Fullbuster (Mage de glaces puis plus 
tard Chasseur de démons de Glace), 
deux autres membres de la fameuse 
guilde. Ils sont rejoints au cours de 
l'aventure par Carla( une chatte 
blanche Exceed, comme Hap-
py), Wendy (chasseuse de dragon 
céleste) et par bien d'autres.      
Amabilly  WAGA 5B 

Lectures MANGAS : Fairy Tail de Hiro Mashima 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_romande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pika_%C3%89dition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucy_Heartfilia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnages_de_Fairy_Tail#Erza_Scarlett
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnages_de_Fairy_Tail#Grey_Fullbuster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnages_de_Fairy_Tail#Carla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnages_de_Fairy_Tail#Wendy_Marvel
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Ma vie au collège: Le cross du collège 

Zoom Informatique: le langage JAVA 

BRAVO AUX VAINQUEURS 2019  

Les garçons: 

1er Thomson  Emmanuel 

2ème Capi Clarence 

3ème Sagel Philibert 

 

Les filles: 

1ère Wenane Céliane 

2ème Oyé Félicie 

3ème Kapoéri Aurore 

 

La journée du cross. 
La journée du cross s’est déroulée le 
mercredi 26 juin 2019…. Mais pas 
comme prévu car il y a eu de grosses 
intempéries. Donc uniquement les 
filles et les garçons de 5èmes ont pu 
faire cette course en 1,77 kilomètres 
avant les pluies. La décision a été 
prise par la direction du collège d’ar-
rêter la course.  

Images C Chêne 

Java est un langage informatique de 
programmation et une plate-forme 
informatique créés par James 
Gosling et Patrick Naughton, em-
ployés de Sun Microsystems, avec le 
soutien du cofondateur Bill Joy, de Sun 
Microsystems. La mise à Jour Java est 
rapide, sécurisée et fiable.   

 

Beaucoup d’applications et de sites WEB 
ne fonctionnent pas si Java n’est pas ins-
tallé et leur nombre ne cesse de croître 
chaque Jour.  

Zoom culture, le dispositif chèque culture 2.0, pour les 12-26 ans,  
tu connais ?  

Tu veux aller au cinéma, en con-
cert, aux spectacles gratuitement, 
tu es boursier? Alors tu peux t’ins-
crire auprès de Mme Dulradjak au 
CDI, si tu remplis les conditions 
pour bénéficier des 4 chèques cul-
ture gratuits. Si tu n’es pas bour-
sier, tu peux aussi bénéficier de 
ces 4 chèques cultures en t’inscri-
vant au Rex de Nouméa (adhésion 
annuelle de 1 000 F). 

Le chèque culture, c’est 4 entrées 
gratuites en ligne (places ou bons 
de réservation) sur le site 
www.chequeculture.nc  

Horaires du REX : 
*Mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h  
*Mercredi, samedi : 11h-19h 
* Lundi : fermé 
(pendant les vacances scolaires : 
mardi à samedi 10h-18h)            

Images libres de droit 

 Les disques de Java                                                                                                                                                                            

Ce sont ces composants internes qui 
vous permettent de vous familiariser 
avec le matériel informatique de votre 
PC : l'alimentation, la carte mère, le 
processeur et son ventilateur, la mé-
moire vive (RAM), le disque dur, le 
lecteur/graveur CD/DVD et enfin la 
carte. 

Le système d'informations met en évi-
dence les flux entre les acteurs. C’est 
est un ensemble organisé de mé-
thodes, de moyens humains. Il a 
comme rôle principal d'aider à la prise 
de décision dans l'organisation Java.  

Antoine Gope 6B 

http://www.chequeculture.nc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quel établissement étiez-vous 

auparavant?   J’étais au collège de la 
Chatoire au Tampon sur l’île de la 
Réunion. 

Pourquoi avez-vous choisi de faire 

prof ?    Je voulais travailler avec de 
jeunes enfants. J’ai fait des études 
d’Histoire-Géographie et l’enseigne-
ment s’est présenté à moi. 

Quelles ont été vos études? Des 
études littéraires 

Etes-vous satisfaite d’avoir choisi ce 

métier et pourquoi ?   Oui, le métier  

est de plus en plus difficile et les en-
fants de plus en plus exigeants mais 
c’est un plaisir. 

Aimez-vous l’ambiance de vos classes?    

Oui, même si c’est parfois bruyant. 

Quels sont vos loisirs préférés?   J’aime 
marcher dans la nature , lire. 

Quand vous étiez enfant, aviez-vous 
toujours le même rêve que mainte-

nant?   Quand j’étais enfant mon 
rêve était d’avoir un magasin où je 
pouvais me servir sans demander.   
Pierre Wiwane 4 C  et Marie-Hélène 
HAOCAS 
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Ma vie au collège: Who’s who? 
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Dans quels établissements étiez-vous 

auparavant? J’étais au lycée Jules 
Garnier er au collège de Kaméré. 

Pourquoi avez-vous choisi de faire 

prof?  J’aime transmettre mes sa-
voirs et enseigner aux enfants. 

Quelles ont été vos études? Un bac 
scientifique puis l’Université pen-
dant 8 ans pour obtenir un doctorat 
en biologie. 

Etes-vous satisfaite d’avoir choisi ce 

métier et pourquoi ?  Oui, c’est un 
métier qui change tous les jours. Il 
n’y a jamais de routine et c’est enri-
chissant de voir les élèves évoluer. 

Dans quel établissement étiez-vous 

auparavant? J’étais au collège de 
Peyrechode dans le Sud Ouest de la 
France. 

Pourquoi avez-vous choisi de faire 

prof?    Parce que j’aime l’Histoire-
Géo et parce que je trouve impor-
tant de transmettre des connais-
sances pour que les jeunes com-
prennent le monde dans lequel ils 
vivent. 

Quelles ont été vos études?   J’ai fait 
deux bac+5; Un master en patri-
moine et un en enseignement. 

 Aimez-vous l’ambiance de vos classes?   

Oui, ça se passe bien, les élèves sont 
sympathiques. 

Quels sont vos loisirs préférés?  Les 
voyages, tous les sports, aller au 
cinéma et cuisiner. 

Quand vous étiez enfant, aviez-vous 
toujours le même rêve que mainte-

nant?  Non, les rêves évoluent au 
cours de la vie mais je pense en 
avoir réalisés plusieurs. Mon rêve de 
petite fille était de visiter toute la 
planète terre. 

Pierre Wiwane 4 C 

Etes-vous satisfaite d’avoir choisi ce 

métier ?   Oui 

Aimez-vous l’ambiance de vos classes?    

Oui 

Quels sont vos loisirs préférés?   La 
plongée sous-marine et tout ce qui 
est en rapport avec la mer. 

Quand vous étiez enfant, aviez-vous 
toujours le même rêve que mainte-

nant?   J’essaie tous les jours de ré-

pondre à mes rêves.  

Pierre Wiwane 4 C 

Madame TURPIN 

Madame TURC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame LEVY 



 

Le jeudi 27 juin 2019, les 4 classes de 
3e du Collège de Rivière Salée ont visi-
té la base aérienne 186 Lieutenant 
Paul-Klein de Tontouta.  

Les élèves ont pu rencontrer et 
échanger avec le personnel des diffé-
rents corps de métiers militaires et 
civils. Il y avait différents métiers de 
l’aéronautique à découvrir : les pom-
piers, fusiliers commandos, maîtres-
chiens, mécaniciens avions, secré-
taires, pilotes, etc. Parmi les civils, les 
principaux acteurs du monde aéro-
nautique néo-calédonien étaient pré-

sents : Aircalin, la direction de l’avia-
tion civile, l’aéroport de Nouméa-La 
Tontouta, Pacific Airport, l’Aéro-club 
calédonien, Hélicocéan, Hélisud, Mé-
téo France, Garavia, Air Alizé, etc. 

Un quiz a été distribué aux élèves 

pour rechercher des informations, par 

exemple : « on peut s’engager dans 

l’armée à partir de 17 ans et demi, du 

niveau Troisième à Bac + 5. » 

Louis Gope 5A  
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Mes sorties avec le collège 

 

 

La Journée de découverte des Métiers de l’Aéronautique 

La base aérienne 186 Lieutenant-
Paul-Klein tient son nom d’un lieute-
nant calédonien engagé pour la 
France libre au sein du Special Air 
Service en décembre 1940,  Le Special 
Air Service (SAS) est une unité de 
forces spéciales des forces armées 
britanniques, mise au point en 1941 
en Égypte par le lieutenant David 
Stirling. Cette unité s'est faite con-
naître pendant la Seconde Guerre 
mondiale en se livrant à des raids 
audacieux menés sur les arrières des 
lignes allemandes en Afrique du 
Nord. 

Ma vie au collège: Aristote Quizz Quesako? 

Aristote? C’est qui? Aristote (384-
322 av. J.-C.) , est un philosophe 

grec. Disciple de 
Platon. Sa soif de 
connaissances est 
immense car il 
s’intéresse à la lo-
gique, à la politique, 
à la nature, aux 
sciences… Il pose les 
premiers fonde-
ments de certaines 
d’entre elles.   

L’Aristote Quizz  

Propos recueillis par Mme Lévy « Ce 
quiz a été mis en place par Mme 
Lévy et M. Japel, afin de motiver les 
élèves et de développer leur culture 
générale et scientifique. Chaque se-
maine, une information scientifique 
"insolite" est publiée (et  

Aristote. 

affichée sur les portes des salles de 
SVT, au CDI et en étude).  

Présentée sous la forme d'un article, 
une question-titre est posée et les 
réponses à cette question sont dans 
l'article même. On ne demande pas 
d'apprendre, mais simplement de 
lire. A priori, l'info étant assez éton-
nante, elle marque et les élèves la 
retiennent.  
Un 1er quiz a été organisé le mardi 
23 juillet en S3 (30 questions posées, 
durée du quiz environ 20 min max). Il 
était prévu que les 5 meilleurs scores 
soient récompensés. Il y a eu 3 élèves 
ex æquo en 5ème position. Nous 
avons décidé d'offrir LA fameuse 
place de cinéma aux 8 élèves.  
Les informations insolites ont redé-
marré (n° 10, 11, 12) depuis et un 
second quiz sera organisé au cours  

du 3è trimestre. La date n'est pas en-
core fixée. Il faudra alors s'inscrire au 
CDI, sur la base du volontariat. Ce quiz 
est ouvert à tous. Les niveaux n'ont 
pas d'importance. La preuve en est 
que des élèves de 6ème ont aussi gagné 
des places lors du 1er quiz ! » 

Les résultats de l’Aristote quizz: 

1ère Ukeiwe Lyorah 4B, score 26 

2ème Haocas Marie-Hélène 4A, score 
25 

3ème Manuspauva Michel 5A, score 23 

4ème Liegard Trystan 6A, score 22 

5ème Ex aequo: 

         - Lauouvéa Joachim 4B, score 21 

         - Wadjeno Donatien 3B, score 21 

         - Kaloi Jules 6B, SCORE 21 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Special_Air_Service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Special_Air_Service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_sp%C3%A9ciales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Stirling
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Stirling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord


 
Année 2019, n°2 

Des présentations aériennes et des exercices réels ont eu lieu cette journée : parachutage, aérocordage à partir 

d’un hélicoptère Puma, intervention des forces de protection sur un individu suspect exfiltré par hélitreuillage sur 

Puma, évacuation d’un blessé… 
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Différents équipements ont été présentés concernant les transports, l’armement, les protections…  



 

La rencontre CM2 / 6ème E 
Le vendredi 5 juillet de 13h à 15h les élèves de 
6ème E ont accueilli les CM2 de l’école TROUILLOT 
avec un goûter au parc du collège, suivi d’un tra-
vail au CDI. Ils étaient accompagnés ce jour-là de 
Mme Martin (professeure d’anglais), de maitre 
Basco (professeur des écoles), d’une accompa-
gnatrice et de Mme Dulradjak (professeure docu-
mentaliste). 

Les élèves ont traduit la recette du SCONE en 
français avec un dictionnaire anglais français. 
Cette action renforce les liaisons CM2/6ème et 
prépare les élèves du primaire à l’entrée au col-

lège.                           Yvannick Malo 5B 

La journée « petit déjeuner » 
Cette matinée a été organisée pour montrer aux enfants l’im-
portance d’un petit déjeuner car trop d’enfants dormaient en 
classe parce qu’ils loupaient le petit déjeuner, d’où son impor-
tance pour bien travailler et mieux réussir à l’école. Les objec-
tifs de cette matinée étaient d’apprendre à équilibrer un petit 
déjeuner et d’en comprendre les effets sur le sommeil, la fa-
tigue, le manque de concentration et son action sur le poids… 

Le 30/7/2019, toutes les classes de 6eme, 
accompagnées de Mme Kervoelen 
(Infirmère), Mme Lévy, M Japel 
(professeurs d’SVT), Mme Dulradjak 
(professeur-documentaliste) et de leurs 
professeurs ont bénéficié du petit déjeu-
ner suivi d’une matinée ludique et pédagogique autour du 
thème « alimentation et santé ». Les classes ont été réparties 
selon un programme défini, dans différents ateliers. Une invi-
tation officielle a été personnellement à tous les élèves de 
6ème (+ ULIS). Beaucoup de monde (les agents, les surveil-
lants… ) se sont impliqués dans cette matinée qui a énormé-
ment plu. Les élèves se sont véritablement « régalés » dans 
tous les sens du terme !   

A VOIR : l’exposé sur le petit déjeuner au CDI ! 
Trystan Liégard 6A    Merci à Mme Lévy pour ces informations. 

 
Atelier du goût avec tests à l’aveugle de différents 
aliments (sucrés, salés, amers, acides, épicés…) 
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Invitation envoyée aux élèves 
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Nous démarrons cette nouvelle an-

née de C’dans l’actu avec une 

équipe renouvelée: 

 

Journalistes du club: 
 

Marie-Hélène HAOCAS 4A, Pierre 

WIWANE 4C, Trystan LIEGARD 

6A, Amabilly WAGA 5B, Louis GOPE 5A, Antoine GOPE 

6B,Yvannick MALO 5B,  Rudel JENO 5A, Xavier 

WIWANE 5D, Stecy HARI 6A. 

Un grand merci pour leurs articles ! 

 

Rédactrices en chef , responsables du club Journal: 

Mme CHENE (professeure d’Histoire Géographie) 

Mme DULRADJAK (professeure documentaliste) 
 

Directeur de publication  

Alexandre BEAUTRU, Principal 

Retro
uvez-

nous 
aussi

 sur 

le sit
e du 

collèg
e de 

Riviè
re S

alée.
  

http://webrs.ac-noumea.nc/ 

En M1, un petit-déjeuner équilibré a été servi au réfectoire (version sucrée ou salée au choix). Il s’est composé d’un 
produit laitier, d’un fruit, d’un aliment énergétique (pain), de beurre, de confiture ou de fromage.  

http://webrs.ac-noumea.nc/

