
https://www.zinfos974.com/Pollution-La-
Nouvelle-Caledonie-interdit-le-plastique-a

-usage-unique_a135633.html  

 
Soutenu par les élus de 
Nouvelle Calédonie En-
semble et les indépendan-
tistes, le texte a été adop-
té au Congrès et sera ap-
pliqué le 1 juillet prochain.   
Seront interdits : les sacs 
non bio sources, mais aussi 
les cabas en plastique réutili-
sables. A compter du 1er 
septembre 2019, ce sera 
au tour des gobelets,  

 
 
 
verres, tasses, assiettes, 
paille, ou encore  les co-
tons tiges plastiques.  Puis 
en mai 2020, les  bar-
quettes.(…). Chaque an-
née, les habitants de Nou-
velle-Calédonie utilisent 
près de 60 millions de 
sacs plastique, 40 millions 
de barquettes et 5 tonnes 
de pailles.    
 

 
https://www.spotmydive.com/uploads/
images/7-eme-continent-pollution-des-

oceans-1.jpg 
 

 
 

  Judigaelle HMAEN 6E  

 
 

 

Vers d’autres horizons: La fleur de cerisier du JAPON 

La Pollution Plastique  
en Nouvelle-Calédonie, une avancée pour la 
planète afin de lutter contre la pollution.  

Date de parution: juin 2019 
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Quand peut-on planter 
le cerisier ? 
 Nous pouvons le plan-
ter en Automne et au 
Printemps.       

Comment appelle-t-on 
la fleur de cerisier en 
japonais ?  
La fleur de cerisier 

s’appelle : « Sakura ».                                                          

Quand fête-t-on le 
« Hanami » et que signifie
-t-elle ?                                                            
Le « Hanami » signifie la 
joie et la bonne humeur 
des fleurs de cerisier et 
nous la fêtons fin mars et 
début avril. 

Combien de régions au 
Japon produisent des ceri-
siers ? Où sont-elles? 

Voyages de pirates.fr 

13 Régions du Japon produisent 
des cerisiers : Fukuoka, Fukushi-
ma, Hiroshima, Kanazawa, Ko-
be…     

Pierre WIWANE 4C 

Faites attention à 
vos sacs plas-

tiques !!! 

Voici les dégâts causés par le plastique !!! 

Amazon.fr 

https://www.zinfos974.com/Pollution-La-Nouvelle-Caledonie-interdit-le-plastique-a-usage-unique_a135633.html
https://www.zinfos974.com/Pollution-La-Nouvelle-Caledonie-interdit-le-plastique-a-usage-unique_a135633.html
https://www.zinfos974.com/Pollution-La-Nouvelle-Caledonie-interdit-le-plastique-a-usage-unique_a135633.html


Les enfants dorment moins et 
cela « modifie leur cerveau » 

d’après le site m.20minutes.fr. 

Les écrans ont envahi nos vies ce qui 

pose un problème vu que cela per-
turbe l’enfant ! A L’école, certains 
d’entre eux préfèrent les écrans plu-
tôt que leurs devoirs. On peut com-

prendre que des enfants préfèrent 
s’amuser que s’ennuyer mais cela 

peut être dangereux de rester assis 
trop longtemps devant un ordina-
teur. Cela nuit à la santé. 

Etions-nous plus actifs avant que 
les écrans n’apparaissent ? 

Bien sûr ! D’après le site Béta atlan-
tico, « La place majeure que les 
écrans ont pris dans nos vies a forte-
ment réduit notre mobilité. »  

Même si l’on fait du sport cela 
n’empêche pas notre santé de se 
détériorer (mauvaises postures du 
dos, problèmes oculaires, maux de 
tête...) De plus, ce n’est pas dans les 
écrans qu’on trouve de quoi nourrir 
notre cerveau.  

On peut aussi devenir inactif ou 
avoir des trous de mémoire comme 
ce japonais qui n’a pas nourri son 
enfant pendant 3jours. Donc vous 
pouvez voir que cela peut être dan-
gereux dans les relations familiales 
et sociales. 

Apolonia INITIA 6B 
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Trop INFO santé : Trop collé aux écrans 

missions. Le jeu se déroule après l’ap-
parition d’une tempête sur terre qui 
élimine à peu près 98 % de la popula-
tion. A cette catastrophe, s’ajoute une 
invasion de zombies pour compliquer 
la situation.  

 
Battle royale : Sur ce mode, il faut 
être le seul survivant parmi les 100 
joueurs maximum. Les joueurs sont 
embarqués dans un battle bus qui tra-
verse la carte sans aucune arme. Là 
vous choisissez quand et où vous vou-
lez aller. 
Quand vous avez atterri, vous devez 
chercher le maximum d’armes et de 
ressources pour survivre. Quand le 
chronomètre affiché sur votre écran 
est fini la zone de sécurité de la carte 
se réduit. Si vous êtes en dehors de la 
zone, vous pouvez mourir. 
 
  

 

Chaque saison dure à peu près de 
huit à dix semaines et a un 
thème (excepté pour la saison 1) 

*Saison 2 : les chevaliers 

*Saison 3 : les spationautes 

*Saison 4 : les super héros 

*Saison 5 : les vikings 

*Saison 6 : Halloween. 

*Saison 7 : Noel  

*Saison 8 : la piraterie 

Fortnite est l’un des jeux actuels 

les plus populaires. Il est sorti le 

25 juillet 2017 et a été créé par 

Darren Sug.  

Ce jeu se joue en mode solo et multi
-joueurs. Ce jeu en ligne développé 
par Epic Games propose différents 
modes de jeux qui partagent le 
même game play général et le 
même moteur de jeu. 

 

Quels sont les règles ? 
Fortnite est une Battle royale. C’est 

un type de jeu où plusieurs joueurs 

sont lâchés sur une carte qui est 

truffée d’armes et qui se réduit petit 

à petit. Le but est simple : être le 

dernier survivant autrement dit faire 

un top 1.  

Les modes de jeu 

Sur fortnite vous avez des modes de 

jeux comme :  

Sauver le monde : Sur ce mode là, 
4 joueurs coopèrent vers un même 
objectif commun sur différentes 

Zoom Multimédia :    FORTNITE  
Dans le mode «  Sauver le 

monde », le rôle des joueurs est de 

devenir commandants de la base, 

ainsi que de défendre les 

survivants grâce à l’équipement 

qui aide à localiser la tempête 

Apolonia INITIA 6B 

Les  saisons 
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Vous êtes tous invités à intégrer le 
club UNSS Union Nationale du Sport 
Scolaire le MERCREDI après-midi 

Les élèves pratiquent : 
-du volley avec Mme Bouvier 
-du badminton avec M Mayrand  
-du basket avec Mme Smith 
-de l’athlétisme M Coober 
 

Merci d’avoir lu mon article!  
Eileen FICHTER 6A 

 

   Ma vie au collège :  Les sports pratiqués  

L’atelier SPORT :  
• Basket, foot, athlétisme, volley…. 
• Les jours : lundi, jeudi et vendredi 
• Les horaires :   
11h30 à 12h15 : pour le premier 
                              groupe  
12h15 à 13h : pour le deuxième groupe   
• Il n’y a pas  d'inscription pour faire 
l’atelier sport. Les 20 premiers élèves 
arrivés devant la barrière sont pris. 

                         Luna CORBIERE 6A 
Surtout faite du sport! 

TropDe nouveaux médiateurs :  

La nouvelle cohorte de médiateurs a été diplômée hier avec les félicitations 

du personnel encadrant. Elle compte plus de garçons que la précédente, une 

bonne nouvelle.   
https://www.lnc.nc/article/grand-noumea/noumea/de-nouveaux-mediateurs-au-
college-de-riviere-salee  

Une vingtaine d’élèves du collège de 

Rivière-Salée ont reçu hier leur diplôme 

de médiateur. 

 Un document qui prouve qu’ils sont en 

mesure d’intervenir en cas de conflits 

entre leurs camarades : (...) violences 

verbales, harcèlements ou rumeurs par 

exemple.  

L’échange, le jeu et la cohésion 

Cette mission de médiation, les collé-

giens, en classe de sixième et de cin-

quième, vont pouvoir l’exercer tout au 

long de leur scolarité au collège. La for-

mation qu’ils ont suivie passe par 

l’échange, le jeu et la cohésion, mais 

aussi par la confiance. Selon l’équipe 

encadrante, la formation est d’autant 

plus efficace que le processus de média-

tion fait partie de la culture océanienne. 

 

Les règles du CDI : 

Centre de Documentation et d’Informations 

Le CDI est un endroit où on peut : 
lire ou travailler sur les tables et sur 
les ordinateurs qui sont réservés en 
priorité au travail demandé par les 
professeurs.                                

Et bien sûr le silence est demandé !  

Le règlement :  Emprunt pour 15 
jours d’1 seul document (sauf man-
gas et dictionnaires) . 

Les horaires du CDI  

OUVERT   

 tous les jours SAUF le LUNDI 

matin 

* aux récréations de l’après-

midi 

 entre 11H45 et 13H le MARDI 

et JEUDI 

FERME   

 pendant les séances avec les 

classes  

* aux récréations du matin 

 pendant les ateliers du midi : 

JOURNAL  le lundi /  MANGA le 

vendredi   
Marie-Hélène HAOCAS 4A 
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Treize élèves du CLUB manga  
sont allés à la médiathèque 
pour le lancement du PRIX 
MANGASAN, le 14 mai dernier. 

Ce prix est né de l’Association de 

trois collèges (Portes de Fer Tuband, 
Rivière salée), de la médiathèque de 
Rivière Salée, de la librairie l’As de 
trèfle et de l’association Manga NC . 

Quelles sont les règles ? 
Les élèves inscrits lisent les dix man-
gas de la sélection entre le 14 mai 
et le 30 septembre 2019 et attri-
buent une note sur 10 à chacun des 
titres. Le manga lauréat sera celui 
qui aura obtenu le plus de points.  

Concours de dessins jus-
qu’au 15 septembre 
Les dessins gagnants serviront d’il-
lustration aux affiches du prix Man-
gasan de l’édition 2020. 
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Mes sorties avec le collège:  
Lancement du PRIX MANGA SAN à la Médiathèque de R. Salée 
 

Des élèves du club radio ont enregistré  
des interviews en compagnie de  
M. LEYANNOU responsable du club. 

 « LA LECTURE PLAISIR »  

Avec les 10 mangas sélectionnés :  

Les héros de la galaxie 

L'atelier des sorciers 

Dr Stone 

Grendel 

Isabella Bird 

Les rôdeurs de la nuit 

Legendary Love 

Radiant 

Billy Bat 

Underwater - le village immergé 

Quelques souvenirs de la sortie : 

Les membres de 
l’association  
Manga NC  

ont présenté  
sur grand écran 
les 10 mangas  
sélectionnés  
pour le prix. 

 

Avant de commen-
cer la séance de 

présentation dans 
la salle de projec-
tion, une pause en 

compagnie des 
autres  collégiens 

(Auteuil, Portes de 
Fer, Païta…) 

https://documentation.ac-
noumea.nc/spip.php?article486 

Que pensez-vous du PRIX  
MANGA SAN ?  

Y. ça permet de développer de  
nouvelles idées de lecture. 
M. C’est une sélection de quali-
té et une occasion de se ren-
contrer.  
Qu’est-ce qui t’intéresse dans 
une manga par rapport à une 
BD classique?  
Y. Il y a des suites d’histoire et 
plus d’actions. 
M. La culture japonaise ! 

Quel est ton premier manga lu ou 
vu en animé ? ET ton manga favo-
ri ? 
 Y. Billy BAT 
M. L’œuvre de Jiro Tanigushi  
 

Que faites-vous dans votre club 
MANGA ? 
Y. Des dessins, de la lecture... 
M. Les élèves organisent la se-
maine du Japon et participent au 
prix manga san par de la lecture. 
 

Y. Ysor 402 - Collège Portes de Fer 
M. Mme MERCIER - Collège Auteuil 

Marie-Hélène HAOCAS 4A 

https://documentation.ac-noumea.nc/spip.php?article486
https://documentation.ac-noumea.nc/spip.php?article486
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4ème forum JDD : Jeunesse et Développement Durable  

Le forum a eu lieu au do-
maine de DEVA (à Poé) et 
a duré 6 jours, du 4 au 9 
avril. 

A l’arrivée, nous sommes ré-
partis dans plusieurs dortoirs. 
Les occupants de mon bunga-
low se nommaient les cy-
clistes.  
 

Dans un bungalow, il y a 4 lits  
pour les élèves : les chambres 
sont top! 
 

Après trois jours de cogita-
tion lors des ateliers pédago-
giques, les élèves doivent 
présenter les grandes lignes 
du projet dans lequel ils 
s’embarquent pour l’année !  http://edd.ac-noumea.nc/IMG/pdf/djs_ppt_jdd_copil_du_25_janvier_2019.pdf 

https://www.tazar.nc/09/04/2019/jdd-2019-bien-dans-sa-tete-bien-sur-sa-planete/ 
Lyorah UKEIWE 4B   

Pour bien commencer la semaine, nous avons planté 
500 arbres d’espèces typiques de la forêt sèche.  

Le « village des ressources » a été organisé dans le but 
de nous sensibiliser et de nous donner des idées pour 
nos projets. 

Un petit aperçu du travail d’artisanat-recyclage exécu-
té par les élèves pendant la semaine…  

Avant d’aller s’installer dans les dortoirs et de com-
mencer les activités, nous avons dû faire la coutume. 

http://edd.ac-noumea.nc/IMG/pdf/djs_ppt_jdd_copil_du_25_janvier_2019.pdf
https://www.tazar.nc/09/04/2019/jdd-2019-bien-dans-sa-tete-bien-sur-sa-planete/
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Titre de l'article de dernière page 

Retrouvez-nous aussi sur le 

site du collège de Rivière 

Salée  

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

Nous démarrons cette nouvelle année de C’dans l’Actu,  

avec une équipe renouvelée :  
 

Journalistes du club: 
 

Luna CORBIERE 6A, Eileen FICHTER 6A,   

Apolonia INITIA 6B,  Judigaelle HMAEN 6E, 

Marie-Hélène HAOCAS 4A, Lyorah UKEIWE 4B,  

Pierre WIWANE 4C. 
 

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 

Trop LA JOURNEE D’INTEGRATION DES 6èmes .. 

 

En ce lundi 1er avril, les 6èmes ont profité 
d’une belle journée ensoleillée pour leur 
journée d’intégration afin de mieux se con-
naitre, de mieux connaitre leurs profes-
seurs  et  participer à des jeux à la fois phy-
siques et intellectuels. 

 

Pour ce 1er avril 2019,  

les élèves de 6ème n’ont 
pas eu de poisson d’avril 

mais  

une journée festive sur 
le terrain de l’Amicale 
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