
Les caïds du jardin 

Faisons les présentations. 
Anaël, Ghislaine, Gabriel, 
Romain, Stéphanie, Alexan-
dro, Edouard, Jemael, Jean 
Robert, Léon et René accom-
pagnés de Paméla, Marie, 
Cathy, leurs A.V.S, et M. Ab-
badie se rendent un vendredi 
sur deux, à 10h22 précises, 
au jardin du collège. Germain 
leur apporte le pique-nique 
et chacun se met au travail 
jusqu’à 13 heures. 

Anaël arrose et ramasse les 
légumes. Ghislaine, Romain, 
Alexandro, Stéphanie  

arrachent les herbes et ra-
massent aussi les légumes. 
Gabriel retourne la terre et 
coupe le citronnier. Edouard, 
Jémael, Jean Robert, Léon, 
René piochent et plantent les 
graines et les semis, comme 
ils ont l’habitude de le faire à 
la maison. 

Le jardin des délices 

Le jardin arrosé, nettoyé, 
préparé, a été planté de ma-
nioc, de maïs, de pastèques, 
de papayes, tomates, de 
choux, de persil, d’oignons 
verts, de carottes, de radis et 
de Mitché. Le citronnier com-
mence à donner.  

Cette année, les caïds du 
jardin ont récolté des to-
mates, des choux. Les feuilles 
du citronnier et le 
mitché ont servi 
pour faire des ti-
sanes. Malheureu-
sement, la pas-
tèque a fait le fes-
tin d’une bestiole ! 

Bougna et salades 

L’année prochaine, les petits 
jardiniers ont le projet de 
récolter plus de papayes, de 
carottes, de maïs, de to-
mates, de pastèques, de ci-
trons et de bananes, de plan-
ter des fraisiers, des ananas, 
des patates douces, peut-
être un pamplemoussier! Et 
surtout de planter du tarot et 
de l’igname pour réaliser le 
bougna des Ulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux 
élèves de la classe des 

Ulis, à leurs AVS et à M 
Abbadie. 

Crédit photos:  

M. Abbadie 
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C’est dans l’Actu 

Quoi de neuf RS ? 



Se rendre, tous les vendredis sur la par-
celle du collège, est une lourde charge 
de travail pour les élèves Ulis. Aussi un 
vendredi sur deux, les élèves et leurs 
accompagnateurs restent au collège. 
Dans un premier temps, ils ont entrete-
nus les jardinières des cours et le mur 
végétal du collège, puis fabriqués des 
masques et des marionnettes de 
monstres.   

Ils ont réalisé des masques et des ma-
rionnettes 
avec du 
matériel de 
récupéra-
tion: du 
papier 
journal, 
des boites 
d’œufs, du 
carton, des 
papiers de 
couleur, de 

la peinture, des 
restes de laine 
et les fils de 
coton des ba-
lais mop ! Pour 
faire les visages 
des marion-
nettes, du pa-
pier journal a 
été collé avec 
de la colle 
blanche sur un 
ballon.  

Un gouter ou 
un sort. 

Les marionnettes 
représentent des 
aliens, un pirate, 
comme Jack Spar-
row ou le clown 
de Ça… Les 
masques aux cha-
peaux pointus 

ressemblent à ceux du 
carna- 

val basque. 

 

La participation au 
concours d’Halloween 
avec les masques et 
les marionnettes a été 
récompensée par la 
promesse d’un goûter. 

 

 

diplôme conduit à des emplois très mal 
rémunérés et des postes avec des ho-
raires qui ne plaisent pas forcément.   

Il n’est pas nécessaire pour passer au 
lycée mais ne pas l’obtenir ne permet 

de rentrer dans la fonction publique car 
le DNB est exigé pour passer les con-
cours de catégorie C, B et A, comme par 
exemple, en tant que magasinier des 

Qu’est-ce que le Diplôme Natio-
nal du Brevet ou brevet des col-
lèges ? 

Il s’agit du 1er examen que passe les 
élèves au cours de leur scolarité. Il per-
met de vérifier que les élèves ont 
bien retenu tout ce qu’ils devaient 
apprendre et estime le niveau de 
connaissances acquises pendant les 
4 années passées au collège.  

Le brevet a été mis en place en 
1947. À cette époque, l’école n’était 
pas obligatoire jusqu’à 16 ans. Et de 
nombreux élèves commençaient à 
travailler juste après avoir passé ce 
diplôme ! Aujourd’hui, la grande 
majorité des élèves rentrent au ly-
cée juste après avoir passé le brevet 
pour obtenir un cap, un bac pro, un 
bac technologique ou un bac géné-
ral.  

A quoi ça sert ? Est-il obliga-
toire ? 

Avant, le brevet pouvait suffire pour 
avoir un travail. Aujourd’hui, le DNB ne 
suffit plus pour obtenir un métier. Aussi, 
aujourd’hui, ne pas avoir au moins ce 

bibliothèques ou surveillant péniten-
tiaire… 

Comme l’obtenir aujourd’hui ? 

Pour l’obtenir, il faut obtenir une note 
totale sur 800 points. Une épreuve 

écrite et une épreuve oral en fin 
de 3ème équivaut à la moitié des 
points (400 points). Les élèves 
devront passer un sujet d’oral sur 
un sujet qu’ils auront travaillé 
pendant les années du cycle 4 
(5°, 4°, 3°) ou sur un sujet libre. 
Ensuite, il faut passer les 
épreuves écrites en maths, fran-
çais, histoire-géographie-EMC, 
sciences (techno, SVT, physique 
chimie), ainsi que le niveau A2 de 
langues. L’oral compte pour 100 
points comme les maths et le 
français ce qui comptabilise 300 
points. L’histoire géo et les 
sciences comptent pour 50 points 
chacun. 

A ces 400 points d’épreuves finales, il 
faut ajouter les 400 points de contrôle 
continu qui s’obtiennent grâce à l’éva-
luation des compétences. 

                        Biciw Saypassil 3°D 
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Monstres et marionnettes 

« Aujourd’hui, nous 
nous concentrons sur 
les décorations de 
noël que nous ramè-
nerons chez nous. Et 
on attend le goûter 
promis ! » 

Quoi de neuf RS ? 



Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Qu’est-ce que la médiathèque ?  
Une médiathèque est un établissement, 
généralement public, qui conserve et 
donne accès à différents types de mé-
dias, permet la consultation sur place et 
l'emprunt à domicile. Elles sont gérées 
par les municipalités. Leurs principaux 
buts sont de donner un accès facile et 
peu couteux à la culture et à créer du 
lien dans les quartiers.  

A quoi ça sert ? 
La médiathèque permet de consulter 
sur place ou 
d’emprunter des 
livres ou autres 
média à domi-
cile. C’est aussi 
un centre de 
ressource qui 
permet de faire 
des recherches 
sur les ordina-
teurs mit à dis-
position de la 
population des 

quartiers. 
En dehors des prêts, 
les médiathèques 
accueillent des sco-
laires dès la mater-
nelle, proposent des 
expositions, des cau-
series, des soirées 
contes, des anima-
tions numériques 
etc. 

Y-a-t-il des médiathèques on Nou-
velle-Calédonie ? 
Oui, il y a des mé-
diathèques sur le 

Grand Nouméa 
(Nouméa et Dum-
béa), à Thio, Bou-
rail, Poindimié, Ko-
né, Koumac. Il n’y 
en pas en Province 
des Iles.  
 

                              

La médiathèque de Rivière Salée 
fête ses 20 ans. 

Pour cet anniversaire, il 
y a eu plusieurs activi-
tés : un Jeux de piste, 
une capsule temporelle. 

A la médiathèque de la Rivière-Salée, 
nous pouvons emprunter des livres, 
faire des recherches, aller sur des ordi-
nateurs de la GAME ZONE. C’est un en-
droit où l’on peut jouer sur PlayStation, 
Nintendo switch, Xbox ou sur ordina-
teurs, participer à l’atelier mise en pra-
tique de « Tout Apprendre » et « Biblio-
vox », etc….                                                                                                    
Biciw saypassil 3°D 

été faites de ces comics, dès 
que la télévision est rentrée 
dans les foyers puis au ciné-
ma.                                                                        

L’histoire des bandes dessi-
nés comme nouveau mé-
dia:    
Elle commence en 1842 avec 
la traduction d'une œuvre 
de Rodolphe Töpffer : The 
Adventures of Obadiah 
Oldbuck. Des artistes locaux 
s'emparent par la suite de ce 

nouveau média et 
créent les premières 
bandes dessinées 
américaines. Né-
anmoins, c'est le dé-
veloppement de la 
presse quotidienne qui 
permet à celle-ci de 
toucher un lectorat 
important avec 
les comic strips. 
Les premières années 
sont celles de la mise  

Des supers Héros. 

Un super-héros (de 
l’anglais « super hero » 
ou « superhero »), au 
féminin super-héroïne, 
est un type 
de personnage de fic-
tion que l'on retrouve 
principalement dans 
les comics.  

Comics est le terme 
utilisé aux États-
Unis pour désigner 
la bande dessinée, signifiant 
« comique » car les premières bandes 
dessinées publiées aux États-Unis 
étaient humoristiques. Cependant dans 
le monde francophone, le sens s'est 
restreint pour désigner spécifiquement 
un type de bande dessinée américaine 
pas chère, imprimée sur papier bas de 
gamme, à la différence des bandes des-
sinée en format album, et vendue dans 
les supermarchés pour quelques cen-
times de dollar. De nombreuses adapta-
tions télévisuelles et audiovisuelles ont 

en place de codes canoniques de la 
bande dessinée (personnage récurrent 
etc.) et des premiers genres (family 
strips, récits d'aventures…).  
Puis, des personnages acquièrent une 
célébrité nationale et font l'objet 
d'adaptation trans-médiatiques tandis 
que les journaux se livrent un combat 
féroce pour avoir les auteurs les plus 
populaires. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_bande_dessin%C3%
A9e_am%C3%A9ricaine 

Les personnages les plus célèbrent des 
comics ont accompagné les américains 

dans les épreuves du 20ème 
siècle. On peut compter sur 
Superman pour protéger les 
américains lors de la Grande 
crise de 1929. Capitain Améri-
ca est le héros vainqueur de la 
2ème Guerre Mondiale puis 
lors de la Guerre Froide. Le 
docteur Banner est devenu 
Hulk à la suite d'une exposi-
tion accidentelle aux rayons 
gamma lors d'une explosion 
atomique.          Gope Louis 4C 
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Quoi de neuf RS ? 
LES MEDIATHEQUES EN NOUVELLE-CALEDONIE 

LES MEDIATHEQUES DU 
GRAND NOUMEA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_bande_dessin%C3%A9e_am%C3%A9ricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_bande_dessin%C3%A9e_am%C3%A9ricaine


   
                                                                                                                                                                   

Alvin et les Chipmunks est un groupe de 
musique fictif, créé aux États-Unis en 1958 
composé d’Alvin, Simon et Théodore, aidés 
de leur père adoptif Dave Seville, alias Ross 
Bagdasarian Sr. La chanson "The Chipmunk 
Song" insére pour la première fois Alvin et les 
Chipmunks et devient un succès.  
À la mort de Ross Bagdasarian Sr. En 
1972, son fils Ross Bagdasarian 
Jr. reprend la franchise. Alvin et les 
Chipmunks ont depuis fait autant de 
reprises que de chansons. 
La première série n'a pas eu le succès 
voulu et a été supprimée après une 
seule saison. Diffusée en noir et blanc, 
elle a été remastérisée et rediffusée en 
couleurs en une cinquantaine d'épi-
sodes. 
Une seconde série produite par Ruby-
Spears Productions, Alvin et les Chip-
munks, est diffusée aux États-Unis 
entre 1983 et 1991. Elle raconte les 
péripéties des trois Chipmunks dans 

toutes sortes d'aventures. Devant le 
succès, huit saisons sont produites. 
Dans la première apparaissent trois 
personnages féminins nommés les Chi-
pettes, dont le physique est principale-
ment inspiré des Chipmunks originaux : 
Brittany, Jeanette et Eleanor. 

Les personnages des chipmunks 
Alvin Seville est le 
cadet des Chip-
munks. Il est le 
chanteur principal 
du groupe et veut 
tout faire pour 
devenir célèbre. Il 
est la cause essen-
tielle des mésaven-
tures du groupe. Il 
est un peu égoïste 
mais il a un bon 
cœur et est prêt à 
tout pour aider ses 
frères, Simon et 
Théodore, ne sup-
portant qu'on 
puisse leur nuire. 
Sa fourrure est 
brune et claire. 
Son pull est rouge avec un A 
jaune. Ses yeux sont marrons. Il semble 
avoir un faible pour Brittany mais ils ne 
s'entendent parfois pas très bien. Sa 
couleur est le rouge 

Simon Seville est l'aîné, le plus intelli-
gent, le plus calme, raisonnable et ma-
ture de la bande. Il est né environ 3 
minutes avant Alvin. Ils sont souvent en 
conflit avec lui. Il est légèrement timide, 
nerveux et maladroit. Sa fourure est 
foncée, son pull est bleu comme ses 
yeux et ses lunettes. Il a un faible pour 

Jeannette et il tombe 
amoureux d’elle. 
Dans Alvin et les 
Chipmunks 3, il est le 
petit ami de Jean-
nette. Sa couleur est 
le bleu. 
Théodore Seville est 
le benjamin. Il aime 
manger et cuisiner. Il 
est timide, sensible 
et très joueur, trop 
gentil, généreux et 
ne sait pas dire non. 
Il rêve de former une 
famille avec ses 
frères et Dave. 
Sa fourrure est 
blonde, son pull est 
vert comme ses yeux. 

Il a un faible pour Éléonore dont il 
tombe amoureux. Ils sont d’ailleurs très 
proches l'un de l'autre. Sa couleur est le 
vert .  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alvin_et_les_Chipmunks 
 

Emmanuel  
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Alvin et les chipmunks       

Complètement toc toc de Tik tok. 
Des filtres et des effets d'accélérations 
et ralentis rendent ces vidéos plus origi-
nales. 

Comment l’utilise-t-on en Nou-
velle-Calédonie ? 

En Nouvelle-Calédonie chaque 
personne à sa façon de l’utili-
ser ; des personnes dansent du 
kompa, zouk, créent des cho-
rées personnelles etc.., racon-
tent des blagues, des histoires 
etc.., ou sinon ils font des vlogs 
de leur journée, d’une visite 
d’un restaurant etc...       

Biciw saypassil 3°D                    

https://images.frandroid.com/wp-content/
uploads/2020/08/tiktok-5390055_1920.jpg 

https://img-19.ccm2.net/

cy4hTtgxV8anLzo1RRWIBTITxu0=/325x/

c1de30f6d1d34197bd32fed71b6770cf/ccm-faq/

TikTok_app.PNG 

Qu’est-ce que c’est ? 

 Le succès de TikTok a été fulgurant. 
Depuis sa création en 2016, l’applica-
tion de partage de courtes vidéos a 
été téléchargée un milliard de fois, et 
compte un demi-milliard d’utilisateurs 
actifs chaque mois. C’est une applica-
tion gratuite sur iOS et Android de 
partage de vidéo et de réseau social 
lancée en septembre 2016. Elle est 
développée par l'entreprise chinoise 
Byte Dance. 

A quoi ça sert ? 

Tik Tok permet de partager des vidéos 
de danse, de play-back, de challenges, 

https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2020/08/tiktok-5390055_1920.jpg
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2020/08/tiktok-5390055_1920.jpg


Qu’est-ce que c’est ? 

Minecraft est un 
jeu vidéo de type « 
bac à sable 
» (construction 
complètement 
libre) qui a été créé 
par le Suédois Mar-
kus Persson (alias 
Notch) qui a été 
créé le 10 puis par 
la société Mojang 
Studios mai 2009. 
La Minecon, un congrès en l'honneur de 
Minecraft, célèbre la sortie officielle du 
jeu le 18 novembre 2011. Disponible en 
95 langues, le jeu vidéo se vend en 8 
ans à plus de 100 millions d'exemplaires 
sur toutes les plateformes, et est égale-
ment décliné sous plusieurs formes phy-
siques et en peux jouer à plusieurs en 
ligne. 

Markus Alexej Persson le fameux Notch, 
né le 1er juin 1979 à Stockholm en 
Suède, plus connu sous le nom de 
Notch dans le jeu Minecraft, est un dé-
veloppeur suédois. Il est principalement 

connu pour être le principal concepteur 
et développeur 
de Minecraft, un 
jeu vidéo qui 
connait un 
grand succès. 
Notch c’est as-
socié avec la 
société Mojang 
Spécifications. 

Quelle est le 
but ? 

Le but de Minecraft est déjà de sur-
vivre ! Et pour survivre, il y a plusieurs 
biomes mis à disposition mais le plus 
important est de se nourrir on peut 
faire du pain, faire cuir de la nourriture 
l’aide d’un four, manger des fruits des 
légumes…  

Pour que vous puissiez créer votre petit 
abris ou autres ! Pour avoir les maté-
riaux pour votre maison, ou vos outils, 
etc... Vous pouvez aller miner, récolter 
du bois, et vous pouvez même pêcher. 
Ensuite collecter des minerais comme le 
fer, le diamant, la pierre pour les armes 

et armure et l’émeraude pour le troc 
avec des villageois. Après quelque mois 
de survie, dès qu’il vous manquerez de 
rien et que vous saurez bien protégé 
avec des armes enchantées très puis-
santes vous pourrez aller vous battre 
contre l’ender dragon qui se trouve 
dans un autre monde. 

Qui sont les personnages du 
jeu ? 

Oui, dans ces jeux il existe plusieurs 
créatures comme :  

1 -  Le Creeper               2 - Le squelette                    

3 - Le zombie                 4 - L'araignée                                                   

5-  L'araignée bleue  6 -  L'araignée jock-
ey                  

8 - L'Enderman               9- Le Wither 

   Biciw Saypassil 3°D 

Le gratte-ciel le plus haut du monde se trouve à Dubaï. C’est la tour Burj Khalifa 
qui mesure 555 mètres de haut. Ouverte en 2010, cet immeuble, au design 
moderne, a 160 étages comprenant des hôtels, des restaurants, des bureaux 
et des appartements.  
 La construction d'un gratte-ciel de 100 à 150 m de hauteur dure de 2 à 3 ans 
en général mais elle peut être plus rapide. Ainsi l'Empire State Building à New 
York, haut de 381 mètres, terminé en 1931, a été construit en un an et 45 
jours.                                                                                       Emmanuel Manuopuava 6C 
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Folie des grandeurs 

Les plus grands gratte-ciels  

 

La tour  

Khalifa 

Dubaï 

L’Empire state building New York 



Abysse est un mot grec ancien qui signifie sans fond, d’une 
profondeur immense.  

Elles désignent l’ensemble des zones océaniques très profond 
qui mesurent près de 11 000 km en dessous du niveau de la 
mer.  

Elles sont aussi appelées grand fond océanique ou grande 
profondeur.  

Les abysses occupent les deux tiers de la planète et regorgent 
de mystères et de bizarreries.      

Les créatures des abysses : 

Les créatures des abysses sont des créatures bizarres et 
étranges qui vivent dans l’obscurité des profondeurs de 
mieux en mieux connues. Comme il n’y a pas de lumière dans 
les abysses, il ne peut pas y avoir de plantes. En revanche, on 
connait maintenant un grand nombre d’animaux, essentielle-
ment des poissons comme le requin lutin, le poisson lanterne, 
le blofish.     

A croire que c’est à celui qui sera le plus effrayant et le plus 
laid! 

Les océans sont-ils encore moins connus que la surface de la 
lune ? Il reste tant de créatures et de modèles de vie à décou-
vrir et à comprendre. 
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Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Ecosystèmes et créatures 

Le Poisson lanterne 

Le blofish Le requin lutin 

Encyclopédie Larousse en ligne. Océanographie 

/

Gope Louis 4°A 



Titre de l'article intérieur 

Légende accompagnant l'illus-

Titanoboa était le plus gros prédateur 
de la Terre pendant au moins 10 mil-
lions d'années ». 
Le Titanoboa, Titanoboa cerrejonen-
sis, est une espèce de serpent dispa-
rue de la famille des Boidae : les boas. 
Découvert dans la mine de charbon de 
Cerrejón en Colombie, ce serpent aurait 
vécu lors au Paléocène, entre 61,7 et 
58,7 millions d'années dans des forêts 
humides. Ses vertèbres fossiles ont été 
retrouvées par une équipe de paléonto-
logues dirigée par Jason Head de l'Uni-
versité de Toronto, avec Jonathan Bloch 

de l'Université de Floride et Carlos Jara-
millo paléobotaniste du Smithsonian 
Tropical Rechearch du Panama. Sa dé-
couverte a été annoncée 
le 4 février 2009 par la publication d'un 
article dans la revue Nature. 
 Il est à ce jour, la plus grande espèce de ser-
pent connue pouvant atteindre 16 mètres de 
long pour 2 tonnes. Ces caractéristiques se 
rapprochent de celles des boas constrictors. 
Les scientifiques estiment sa taille entre 10,6 
à 16 m de long (moyenne : 12,8 m), et son 
poids entre 730 à 2 000 kg (moyenne : 
1 135 kg). La largeur de son corps pouvant 
atteindre 1 m. Jonathan Bloch compare dans 

l'ordre de gran-
deur ce serpent 
au Tyrannosaurus 
rex, tant en 
termes de lon-
gueur que de 
gigantisme. wiki-
pédia 
 Il évoluait dans 

les forêts 
humides 
ayant une 
moyenne 
annuelle 
de tem-
pérature 
comprise 
entre 30 
et 34 °C, 
ce qui est corroboré par les modèles clima-
tiques basés sur les teneurs en CO2 de l'at-
mosphère de cette époque ; Les tempéra-
tures équatoriales étaient sensiblement plus 
chaudes qu'aujourd’hui. En 2002, des scienti-
fiques avaient déjà découvert sur le site de la 
mine de Cerrejón les vestiges d'une forêt 
tropicale humide datant de la même époque. 
Selon Jason Head, son comportement était 
certainement proche de celui des anacondas, 
passant davantage de temps dans l'eau. Ain-
si, il est probable qu'il sache aussi bien nager 
que ramper.  

Emmanuel Manuopuava 6C 

sines, le loup marque de son urine ses 
frontières. 

Que mange-t-il ? 
Le loup est essentiellement un carni-
vore. Il apprécie particulièrement les 
cervidés, volailles, renards, marcassins, 
ânes, reptiles, charognes. Dans le Grand 
Nord canadien, les loups préfèrent 
manger des petits rongeurs, les lem-
mings, plutôt que les rennes. 

Comment chasse-t-il ? 
Le loup a la capacité de suivre une proie 
et de la tuer seul mais il préfère le faire 
en meute en semant l'embuscade à la 
proie pour ensuite la tuer à plusieurs. Le 
loup chasse les gros gibiers par préfé-
rence. Ils préfèrent se concentrer sur les 
proies « faciles ».  

Comment s’appelle le 
petit du loup ? 
Le petit du loup, communé-
ment appelé « louveteau », 
porte plus précisément diffé-
rents noms en fonction du 
stade de sa croissance : le 
louveteau de 0 à 6 mois ; le 

Le Loup, aussi appelé Loup commun ou 
Loup gris, est l'espèce de canidés la plus 
répandue. L'appellation la plus courante 
est « loup » tout court, bien que ce nom 
désigne également d'autres canidés. 

Où habite-t-il ? 

L'habitat du loup est très 
varié : en effet, on le re-
trouve dans la forêt bo-
réale et la forêt subarc-
tique, mais aussi dans les 
forêts mélangées et même 
dans la toundra. Pour pré-
server son territoire de 
chasse des meutes voi-

loubard de 6 mois à 1 an ; le 
jeune loup de 1 à 2 ans. 

Le loup et les hommes. 
Le loup et l’homme ont une longue his-
toire en commun. La domestication du 
loup remonte à 10 000 ans avt.J-C. Le 
loup étant l’ancêtre du chien domes-
tique. Il est présent aussi dans 
les mythes, les légendes et la littérature 
d'un grand nombre de cultures : 

Fenrir est le loup géant, fils du 

dieu Loki, qui doit tuer tous les dieux 
lors du Ragnarok (la fin du monde) dans 
les saga scandinaves.  

Hati et Skoll sont les Managarn, sont 
les descendants de Fenrir.  
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Ils poursuivent sans relâche la lune et le 
soleil pour les dévorer. On leur attri-
buait les éclipses. Geri et Freki sont les 
deux loups domestiques du dieu Odin, 
le roi des dieux scandinaves. 

Rome a été fondée par Rémus et Romu-
lus. Les deux jumeaux nouveau-nés au-
raient été élevés et nourris par une 
louve, attaquant normalement les éle-
vages. Les lois de Solon instituent des 
primes pour tous les Grecs qui abattent 
les loups dangereux.  

Dans l'Antiquité, voir un loup avant une 
bataille était un présage de victoire, le 
loup étant l’animal symbolique de la 
guerre et de la chasse. 
 
Pour les Indiens d’Amé-
rique, le loup est mieux 
vu : il incarne l’esprit, la 
réincarnation, la liberté. 

 

 
Au Moyen-âge, le loup est synonyme de 
danger et de cruauté. Il est celui qui dé-
vaste les troupeaux. La figure du loup 
apparait dans Le Roman de Renart. Le 
baron Ysengrin est décrit comme un sei-
gneur brutal et assez bête. Lors des 
grandes épidémies et des grandes fa-
mines, il erre dans les villes et les villages. 
Les récits relatent que des rencontres 
sanglantes entre l'Homme et l'animal se 
multiplient. 

Du XVII° au XIX° siècle, le loup est un 
prédateur sanguinaire et féroce à tra-
vers des légendes : les loups garous, 
la Bête du Gévaudan (monstre-loup 
mangeant les hommes). Les contes 
de Charles Perrault ou des Frères 
Grimm parle du grand méchant loup qui 
attaque le Petit Chaperon Rouge et sa 
mère-grand pour finalement être tué 
par le chasseur. Les fables de Jean de la 
Fontaine parle d’un loup trompé dans 
Le loup et la Cigogne), ou d’un loup 
pauvre et faible dans Le loup et le 
chien.  

Le loup est en général caricaturé 
comme un animal cruel et souvent con-
sidéré comme inutile à l'homme. ... Il y 
a une contradiction entre l'animal my-
thique représenté comme un animal 
vivant seul et de surcroit agressif, alors 
qu'il vit au sein d’une meute très hiérar-
chisée et reste assez craintif envers 
l'homme.       http://www.franceloups.fr 

Boutin Pierre-Alain 5°D 

dans ses bajoues. À l'état sauvage, 
le Hamster vit dans des steppes et des 
formations végétales semi-arides d'Asie 
centrale. Il est originaire des déserts de 
sable jusqu'aux steppes de Sibérie et du 
Kazakhstan, où les températures descen-
dent jusqu'à −20 °C et où il ne tombe 
qu'un peu plus de 300 mm d'eau par an. 
Les hamsters sont désormais en voie de 
disparition. La majorité des hamsters sont 
des hamsters européens qui a vu sa popu-
lation décliner dans toute son aire de ré-
partition. 

Il existe plusieurs races 
d’hamsters :  

Le hamster doré 

Le hamster russe. 

Le hamster de Roborovski. 

Le hamster chinois. 

Le hamster sibérien. 

Le Hamster russe est classée 
comme hamster nain en raison de sa 
petite taille à peu près équivalente à 
celle d'une souris. Son pelage, dans les 
tons gris, présente des rayures sur le 
dos qui en font un petit animal ravis-
sant. Très actif, il a besoin d'une 
grande cage pour se sentir bien et 
aime courir, jouer et creuser. 
Hamster doré est un petit rongeur 

originaire de Syrie et de Turquie. Il 

s'agit d'une espèce de hamster très 

répandue en captivité un peu partout 

dans le monde.    

Le hamster est un animal nocturne 
signifiant qu'il vit la nuit où il est très 
actif ! A l'état naturel, le hamster est 
omnivore ; il se nourrit de graines, de 
fruits ou encore d'insectes qu'il stocke 
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 Les hamsters 
domestiques 
sont mis dans 
des cages métal-
liques spéciales, 
parce que si vous 
les mettais dans 
des cages en bois 
ils vont pouvoir 

s’évader. Ils leurs faut des 
activités, de la paille. 

L'accouplement dure généra-
lement une trentaine de 
minutes. Une fe-
melle hamster a une vie re-
productive de 10 mois envi-
ron, elle pourra faire 4 à 6 

portées pendant cette période !!! Chez 
les hamsters dorés et chinois la femelle 
gestante doit être séparée du mâle. 
Les hamsters sont très intelligents.  

Comme la plupart des rongeurs, 
le hamster estun animal particulièrement 
intelligent. Non seulement, il possède des 
sens bien développés comme l'odorat et 
l'ouïe (particulièrement importants pour 
le contact), mais il a en plus la faculté 
d'apprendre des exercices facilement.  

Boutin Pierre-Alain 5°D 



Albus Dumbledore est l'aîné des enfants 
de Perceval et Kendra Dumbledore. Il naît 
en 1881 dans le village de Terre-en-Lande. 
À dix ans, il déménage avec 
sa famille à Godric's Hollow pour garder la 
cadette de la famille, Ariana, en sûreté 
après son traumatisme causé par 
trois Moldus. 

Sa Scolarité d’Albus à Poudlard  
Albus Dumbledore est entré 
à Poudlard en 1892, dans la mai-
son Gryffondor, où il finit ses études 
en 1899. Quand il arrive à Poudlard et se 
fait désormais connaître comme étant 
l'élève le plus brillant jamais vu dans cette 
école. Il se lie d'amitié avec le-
jeune Elphias Doge. Abelforth est lié 
à Ariana, il sait la rassurer tandis qu'Albus 
n'est intéressé que par ses études et les 
nombreux prix qu'il reçoit. 

La Tragédie 
Alors qu'Albus Dumbledore à fini ses 
études, Ariana, âgée de quatorze ans, a 
une "crise" pendant l'absence 
d'Abelforth et sa mère est tuée acciden-
tellement. 
Albus se retrouve donc l'aîné de la famille, 
chargé de subvenir aux besoins de sa 
sœur et de son frère. Abelforth veut rester 
près d'Ariana à plein temps et abandonner 
ses études, mais Albus l'oblige à pour-
suivre sa scolarité.  
Albus considère cependant son devoir 
comme une charge qui l'empêche de con-
tinuer sur la voie du succès et ne reste 
auprès de sa famille que sous la con-
trainte. Il rencontre alors Gellert Grindel-
wald, jeune esprit brillant, qui a seize ans. 
Il le considère comme un "égal" à qui il 
peut parler, et tombe amoureux de lui, les 
deux jeunes gens entament une relationa-

moureuse, intense et passionnée.  

Ariana passe au second plan pour Albus, 
et, avec Grindelwald, il élabore des plans 
pour un nouvel Ordre de la Sorcellerie.  
Ils s'intéressent également ensemble 
aux Reliques de la Mort qui pourraient 
leur apporter le pouvoir. Un jour, Abel-
forth en a assez et tente de convaincre 
Albus d'abandonner tous ses plans de 
grandeur pour s'occuper d'Ariana. Grin-
delwald est présent et n'apprécie pas que 
le frère d'Albus se mette en travers de 
leur chemin pour parler d'une fille sans 
importance, alors qu'ils veulent révolu-
tionner le monde (Albus envisage notam-
ment de contrôler les Moldus "pour le 
plus grand bien".  
Grindelwald se dispute avec Abelforth et 
utilise sur lui le sortilège Doloris tandis 
qu'Albus tente de les séparer. Un combat 
s'engage entre les trois sorciers. Ariana 
entend le bruit de la dispute et tente vrai-
semblablement de s'interposer. Mais un 
sort lancé par l'un des trois jeunes 
hommes la touche et elle est tuée sur le 
coup. Ce sombre évènement éloigne Al-
bus de Grindelwald, ce dernier s'enfuyant 
sans laisser de nouvelles après le décès 
d'Ariana. Abelforth tient son frère pour 
responsable et le frappe lors des funé-
railles, lui laissant un nez cassé. 
 
La première guerre de sorcier a explosé. 
Albus Dumbledore devient professeur 
de métamorphose à Poudlard. En paral-
lèle, il refuse à plusieurs reprises le poste 

de ministre de la Magie. En 1913-1914, 
Albus Dumbledore fait un cours à la 
classe de Norbert Dragonneau sur 
les épouvantards. 

Plusieurs années plus tard, en 1927, il 
demande à Norbert de se battre 
contre Grindelwald à sa place, et de 
protéger Croyance Bellebosse, en le 
guidant à Paris, chez Nicolas Flamel. 
Pendant que Norbert est à Paris, Albus 
regarde le Miroir du Riséd et 
voit Gellert Grindelwald, lorsqu'ils firent 
leur Pacte de Sang. À la fin, il récupère 
ce dernier qu'un niffleur de Norbert 
avait retrouvé, pendant 
la bataille du cimetière du Père-
Lachaise.  
 
Dans les années 1930, il se rend dans un 
sinistre orphelinat moldu et apprend 

à Tom Elvis Jedusor, un enfant de onze 
ans, qu’il est un sorcier et qu’il devien-
dra plus tard Lord Voldemort. 
Lorsque Tom Jedusor, devenu élève de 
Poudlard, accuse Rubeus Hagrid d'avoir 
ouvert la Chambre des Secrets en 1943, 
Dumbledore semble être le seul à pen-
ser que Hagrid est innocent. Mais Ha-
grid est renvoyé de Poudlard et 
Dumbledore insiste pour qu'il reste  
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à l'école en tant que garde-chasse. 
 
En 1945, il bat son ancien ami et mage 
noir Gellert Grindelwald, ce qui le rend 
célèbre. Grindelwald est alors empri-
sonné dans la prison qu'il a cons-
truite : Nurmengard. Dumbledore entre 
en possession de la Baguette de Sureau. 
Entre 1965 et 1971, Dumbledore de-
vient directeur de Poudlard. Plus tard, il 
accepte la demande d'entretien de Tom 
Jedusor, postulant à un poste de profes-
seur de défense contre les forces du 
Mal. Dumbledore le déboute, pensant 
que le sorcier avait d'autres raisons de 
revenir à Poudlard. 

Lors de l'ascension de Voldemort dans 
les années 1970 et la terreur qui l’ac-
compagne, Poudlard devient le seul 
endroit sûr, Dumbledore incarne la ré-
sistance contre le puissant mage noir : il 
fonde à cet effet l'Ordre du Phénix pour 
contrer les Mangemorts. 

Lorsque James et Lily Potter sont assas-
sinés, Dumbledore décide de placer leur 
fils, Harry, chez Vernon et Pétunia Dur-
sley. Le 1er novembre 1981, Dumble-
dore dépose donc le jeune enfant de-
vant la maison des Dursley. Dumbledore 

refonde l'Ordre du Phénix. Il tente de 

convaincre le ministre de la Ma-
gie Cornelius Fudge de la véracité du 
retour de Voldemort. 
Harry aidé par d'autres étudiants, fonde 
un club illégal de défense contre les 
forces du Mal : l'armée de Dumbledore. 
Lorsque Dolores Ombrage découvre 
l'existence de cette association, 
Dumbledore engage toute sa responsa-
bilité , afin de protéger Harry et s'enfuit 
en terrassant les Aurors, Ombrage et 
le ministre de la Magie lui-
même, Cornelius Fudge.  
Il redevient directeur dès que le retour 
de Voldemort est prouvé, au terme d'un 
duel fracassant entre le mage noir et 
lui-même au sein du ministère de la 
Magie, à Londres. Il ressort victorieux 
de ce combat.  
Voldemort fuit mais est ravi de consta-
ter qu'Albus Dumbledore vieillit et que 
ses performances magiques s'en ressen-
tent.Dumbledore recherche 
les Horcruxes de Voldemort. Lorsqu'il 
entre en possession de la bague de 
Gaunt, il ne peut résister de mettre à 
son doigt cette bague qui est à la fois  
un Horcruxe et la Pierre de Résurrec-
tion, l'une des Reliques de la Mort, 
aveuglé par son fol espoir de revoir ne 
serait-ce que l'image de sa 
chère Ariana et de ses parents.  
Mais un puissant sortilège protège 
l'Horcruxe. Il ne doit la vie sauve 
qu'à Severus Rogue, qui intervient à 
temps pour bloquer le sortilège dans la 

main portant la bague. Rogue le pré-
vient qu'il ne peut que contenir tempo-
rairement le mal et que d'ici à un an, 
Dumbledore allait périr. Ce à quoi 
Dumbledore réagit très calmement en 

demandant à Rogue de mettre un 
terme à ses souffrances une fois le mo-
ment venu. 
Rogue, d'abord réticent, accepte finale-
ment de jouer le mauvais rôle lorsque 
Dumbledore affirme, sachant que 
Voldemort a donné pour ordre à Drago 
Malefoy de l'assassiner, qu'il "préférait 

quitter la scène sans mutilation et sans 
souffrance, et le plus rapidement pos-
sible...  
Considérez cela comme un service ren-
du à un vieil homme". Ainsi, il protège 
également Drago de sombrer définiti-
vement dans la magie noire.  
En programmant lui-même sa mort, 
Dumbledore espère également être le 
dernier propriétaire de la Baguette de 
Sureau en restant invaincu : Rogue lui 
rendant un service ne peut être consi-
déré comme un meurtrier. 
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Quoi de neuf, sinon? 

Dumbledore donne à Harry des leçons 
privées, au cours desquelles il lui en 
apprend plus sur Voldemort, son passé 
et la meilleure façon de le vaincre.  
Il localise un nouvel Horcruxe dans 
une caverne et demande à Harry de 
l'accompagner. Pour en prendre posses-
sion, Dumbledore doit boire une potion 
vert émeraude qui le pousse au déses-
poir : il revit le décès de sa soeur Ariana. 
Il revient très affaibli de la caverne où 
Voldemort dissimulait le médaillon-
Horcruxe, qui s'avère être en fait 
un faux. La même nuit, 
des Mangemorts pénètrent dans l'école 
durant leur absence. La Marque des 
Ténèbres flotte au-dessus de la tour 
d'astronomie au retour de Dumbledore 
et de Harry.  
Dumbledore contraint Harry à se cacher 
sous sa cape d'invisibilité et l’immobilise 
grâce à un sortilège. Drago désarme le 
vieux sorcier, qui voit son plan de mou-
rir invaincu réduit à néant car, sans le 
savoir, Drago devient alors le maître de 

la Baguette de Sureau. Drago n'arrive 
pourtant pas à le tuer. Rogue tient sa 
promesse en lui lançant lui-même 
un sortilège de la Mort. 
Les élèves ameutés dans le parc par le 
vacarme des Mangemorts découvrent, 
paniqués, le cadavre de Dumbledore, 
les bras en croix au pied de la tour 
d'astronomie. Minerva McGonagall, très 
ébranlée, prend alors la direction 
de Poudlard, gère les funérailles et 
évoque avec Rubeus Hagrid, anéanti par 
le drame, la possible fermeture de Pou-
dlard. 

Dans le parc de Poudlard, lors de ses 
funérailles, un hommage international 
lui est rendu. Il est le seul directeur qui 
eut l'honneur d'être enterré dans 
l'enceinte même de l'école. Sor-
ciers, centaures, géants et êtres de 
l'eau lui rendent hommage. Fumseck, 
le phénix de Dumbledore, quitte Pou-
dlard, au terme 
d'une lamentation d'une incroyable 

beauté. 
Le portrait de Dumbledore présent dans 
le bureau du directeur conseille Severus 
Rogue et pousse notamment le nou-
veau directeur à transmettre l'épée de 
Gryffondor à Harry Potter. Rita Skeeter, 
présente à l'enterrement, publie 
un livre sulfureux sur Dumbledore en 
utilisant notamment le témoignage de 
l'historienne célèbre du nom 
de Bathilda Tourdesac, amie 
de James et Lily Potter, et contempo-
raine de Dumbledore. Elle y dévoile son 
passé obscur. 
Lorsque Harry pense mourir à la suite 
de la tentative de meurtre du Seigneur 
des Ténèbres, il rencontre Dumbledore 
dans ses pensées et peut ainsi lui parler 
de toutes les choses qu'il aurait aimé 
dire ou demander au directeur avant sa 
mort. 
Tristan Liégeard 5A 
 
Moldu : non mage, humain dépourvu de pouvoirs 

 

Il est bon d’abord de rappeler que le créateur du phgac 
est le professeur Daniel Couchoux du collège de Rivière 
Salée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La finale de la 19e édition du con-
cours du Petit Historien, Géo-
graphe et Apprenti citoyen, a eu 
lieu jeudi 12 novembre 2020 au 
Dock socio-culturel de la ville de 
Païta. Sur les 22 établissements 
de toute la Nouvelle-Calédonie 
initialement inscrits, 18 ont fait le 
déplacement pour se rencontrer 
et répondre à un questionnaire 
projeté.  
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Des moldus de RS au concours de Petit Historien Géographe et 
apprenti Citoyen (P.H.G.A.C) 

La vie d’Albus Dumbledore 
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32 questions d’histoire, de géographie et d’EMC (enseignement 
moral et civique) ont départagé les quelque 120 élèves qui, con-
centrés et motivés, ont tout donné, encouragés par leurs cama-

rades supporters qui faisaient 
également partie du voyage. 
C’est donc dans une ambiance 
festive et survoltée, et à l’issue 
d’un suspense insoutenable que 
le collège de Tuband a remporté 
le concours devant les collèges 
Mariotti, de Magenta, Saint Jo-
seph de Cluny et Baudoux. 
                           Tristan Liégeard 5A 

https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Harry
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Le%C3%A7ons_de_Dumbledore
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Le%C3%A7ons_de_Dumbledore
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Caverne_(Horcruxe)
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Ariana_Dumbledore
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/M%C3%A9daillon-Horcruxe
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/M%C3%A9daillon-Horcruxe
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/M%C3%A9daillon_de_Regulus_Black
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Mangemort
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Marque_des_T%C3%A9n%C3%A8bres
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Marque_des_T%C3%A9n%C3%A8bres
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Tour_d%27astronomie
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Tour_d%27astronomie
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Cape_d%27invisibilit%C3%A9
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Sortil%C3%A8ge_de_D%C3%A9sarmement
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Severus_Rogue
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Sortil%C3%A8ge_de_la_Mort
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Mangemort
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Tour_d%27astronomie
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Tour_d%27astronomie
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Minerva_McGonagall
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Poudlard
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Fun%C3%A9railles_d%27Albus_Dumbledore
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Rubeus_Hagrid
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Centaure
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/G%C3%A9ant
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/%C3%8Atres_de_l%27eau
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/%C3%8Atres_de_l%27eau
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Fumseck
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Ph%C3%A9nix
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Lamentation_du_ph%C3%A9nix
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Bureau_du_directeur
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Severus_Rogue
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Severus_Rogue
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/%C3%89p%C3%A9e_de_Gryffondor
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/%C3%89p%C3%A9e_de_Gryffondor
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Harry_Potter
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Rita_Skeeter
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Vie_et_mensonges_d%27Albus_Dumbledore
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Bathilda_Tourdesac
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/James_Potter
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Lily_Potter
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Tom_Jedusor
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Tom_Jedusor


Le journal du collège de Rivière Salée Page  12 

Quoi de neuf, sinon? 
EXPOSITION sur « L’Île de Lumière » au CDI  

Le 14 novembre 1978, le monde découvre 
dans les médias, les premières images du 
navire Haï Hong entré illégalement dans les 
eaux Malaises près de Kuala Lumpur. Sur ce 
cargo délabré sont entassés 2449 réfugiés 
vietnamiens dont 1260 enfants qui ont fui 
le régime autoritaire communiste de leur 
pays et recherchent un port pour débar-
quer.  

Pour aider ces « boat people », le comité de soutien « un bateau pour le Vietnam » est alors créé avec la participation de personnali-
tés de tous horizons, réunies pour défendre la cause des Droits de l’Homme, comme Yves Montand et Bernard Kouchner. Le but est 
de collecter des dons et financer un bateau pour sauver ces vietnamiens en danger de mort. 

De 1978 à 1979, des bénévoles calédoniens créent un comité de soutien local appelé « Fraternité » situé à la baie des citrons, pour 

fournir vivres, médicaments et équipements nécessaires à la mission de secours. 

Le 5 février 1979, Michel CORDIER directeur de la Compagnie 
de fret des Chargeurs Calédoniens, met à disposition son na-
vire « L’Île de Lumière » avec ses seize membres d’équipage. 

En mars 1979 la marine nationale apporte du matériel médi-

cal et installe cent lits métallique dans les cales à partir de 

tubes en fer fournis par la SLN. Le cargo est réaménagé entiè-

rement en bateau « hôpital » pour son départ le 29 mars : la 

mission humanitaire débute et durera 10 mois. Le 17 avril 

1979 après cinq jour d’escale à Singapour pour s’approvision-

ner en derniers médicaments et équipements hospitaliers, le 

navire part pour sa destination finale à Palau Bidong en Ma-

laisie. A leur arrivée le 19 avril, les membres de la mission 

découvrent l’enfer : sur la plage de Palau large de 400 mètres, 

34000 réfugiés sont bloqués depuis des mois, entassés sur 

une surface de 1,2km dans des conditions de vie catastro-

phiques. 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/video-boat-people-les-migrants-oublies_1087781.html 
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Grace-a-l-Ile-de-Lumiere-des-milliers-de-Vietnamiens-ont-reconstruit-leur-vie-2013-08-08-996240 

https://elde-modellbau.com/220100  

Cette exposition visible au CDI jusqu’à fin 
décembre a été gracieusement prêtée par le 
musée maritime de la Nouvelle-Calédonie. 
Le musée maritime a d’autres richesses à 
découvrir pendant les vacances ! 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/video-boat-people-les-migrants-oublies_1087781.html
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Grace-a-l-Ile-de-Lumiere-des-milliers-de-Vietnamiens-ont-reconstruit-leur-vie-2013-08-08-996240
https://elde-modellbau.com/220100
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https://youtu.be/ejNF9kV5fg4?t=21 Un peu plus près des étoiles 
Au jardin de lumière et d'argent 
Pour oublier les rivages brûlants 
Un peu plus près des étoiles 
A l'abri des colères du vent 
A peine un peu plus libres qu'avant 

 
Au pied des murs de pierres 
Ils ont brûlé leurs dragons de papier 
Refermés leurs paupières 
Sur les chenilles d'acier 
Eux qui croyaient vieillir 
En regardant grandir leurs enfants 
A l'ombre du sourire 
Des Bouddhas de marbre blanc 

Un peu plus près des étoiles 
Au jardin de lumière et d'argent 
Pour oublier les rivages brûlants 
Un peu plus près des étoiles 
A l'abri des colères du vent 
A peine un peu plus libres qu'avant 

Ils ont quitté leurs terres 
Leurs champs de fleurs 
Et leurs livres sacrés 
Traversés les rizières 
Jusqu'au grand fleuve salé 
Sans amour, sans un cri 

Ils ont fermé leurs visages de miel 
Les yeux mouillés de pluie 
Les mains tendues vers le ciel 

Ils parlent à demi-mots 
A mi-chemin entre la vie et la mort 
Et dans leurs yeux mi-clos 
Du soleil, du soleil brille encore 
Une île de lumièreUn cerf volant s'est 
posé sur la mer 
Un vent de liberté 
Trop loin, trop loin pour les emporter 
 
Un peu plus près des étoiles 
Au jardin de lumière et d'argent 
Pour oublier les rivages brûlants 
Un peu plus près des étoiles 
A l'abri des colères du vent 
A peine un peu plus libres qu'avant 

Un peu plus près des étoiles 
Au jardin de lumière et d'argent 
Pour oublier les rivages brûlants 
Un peu plus près des étoiles 
A l'abri des colères du vent 
A peine un peu plus libres qu'avant ...  

Gold, 1984, Le train de mes souvenirs. 

Pendant quatre mois, « L’Île de Lumière » 

abrite jusqu’à 130 malades par jour : 

l’équipe médicale fait face à de nom-

breuses urgences médicales dans des con-

ditions souvent précaires (panne du 

groupe électrogène, fortes tempéra-

tures…) 

Le 15 juin 1979, la Malaisie annonce l’ex-
pulsion de tous les immigrants illégaux : 
ils sont alors 71.000.  Les pays occiden-
taux réagissent en leur ouvrant leur fron-
tière pour les accueillir. 

https://www.gettyimages.fr/photos/pulau-
bidong?phrase=pulau%
20bidong&sort=mostpopular# 

A Pulau Bidong, la fin de la construction d’un hôpital en bois permet à l’équipage de lever l’ancre et poursuivre sa mission 
humanitaire en mer de Chine d’août à novembre 1979 (Indonésie, Cambodge...) : « L’Île de Lumière » se transforme en am-
bulance de la mer. 

Le 7 février 1980 : Mission accomplie ! Le navire rentre au port de Nouméa sous les applaudissements. En 1991, les derniers 
réfugiés sont évacués et le camp de Palau est définitivement fermé.  

                            Louis GOPE 4C, Saïpassil BICIW 3D, Jean-François WEMA 3E, BOUTIN Alain-Pierre 5D, LIEGARD Trystan 5A 

« A quoi sert une chanson , si elle est désarmée »?  
« Un peu plus près des étoiles » est un  titre du groupe français Gold paru en 1984 sur l'album « Le train de mes souvenirs ». 
Cette chanson semble raconter un événement poétique qui regorge de vie et d'espoir. Or, c'est tout le contraire. Elle parle 
des boat people, ces personnes originaires du Viêtnam, du Laos et du Cambodge qui fuient la dictature communiste de 
leurs pays. Ils ont décidé de traverser la mer de Chine et cet acte n'a pas été sans conséquence. Le haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés a estimé entre 200.000 et 250.000 victimes de cette immigration clandestine. Le groupe 
Gold s'exprime sur ce sujet engagé en utilisant plusieurs passages implicites, et des phrases métaphoriques. C'est une façon 
singulière de dénoncer un phénomène sans pour autant pointer du doigt le problème. 
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Retrouvez-nous aussi sur le 
site du collège de Rivière 

Salée. 

http//webrs.ac-noumea.nc/ 

Ou en ligne sur le blog 
wordpress  

C’d’l’actu RSHGPAC 

Nous recrutons pour 2021 ! 

L’année 2020 s’achève. Des petits journalistes du collège vont partir pour le lycée. Au moins, 5 places se 
libèrent pour 2021. Nous cherchons des élèves qui ont envie de s’exprimer, d’écrire, interviewer, faire 
des vidéos sur des sujets d’actualités concernant le collège, la Nouvelle-Calédonie, le monde... 

Ceux qui veulent faire mumuse avec les ordinateurs, peuvent s’abstenir. Ceux qui veulent une carte 
prioritaire: s’abstenir! 

Une drôle d’année s’achève. En espérant, vous revoir au rendez-vous d’une nouvelle édi-
tion 2021. L’ensemble de l’équipe du journal du collège de Rivière Salée vous souhaite 

de bonnes fêtes et bon vent à ceux qui partiront vers d’autres horizons scolaires. 


