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MOTS CROISES SPECIAL SPORT 

LA CHARADE INTRADUISIBLE 

There was this cowboy who rode into a village on Friday, stayed two nights and left on Friday. 
How was this possible ? 

 
Answer : His horse was called Friday ! 

Jeux 

BD 

C'est une série de bande dessinée française créée 
par Jean-Blaise Djian, Olivier Legrand et David 
Etien. 
Cette série est géniale car les per-
sonnages passent leurs journées aux 
portes de la mort. ! Ce sont les 
aventures de trois orphelins 
Billy, garçon blondinet et intellectuel 
du groupe, Tom, garçon irlandais 
aux cheveux noirs, Charlie, fille 
brune et unique membre féminin du 
groupe. C'est un garçon manqué, 
elle cache ses cheveux avec son cha-
peau. Elle a un chat ,Watson, le 
4ème de Baker Street . 
 

Chaque tome raconte une enquête policière à 
Londres à l'époque de Sherlock Holmes, ils aident 

ce célèbre détective privé à sauver les 
victimes de Moriarty. 
 
Je vous conseille de lire cette bande des-
sinée: j'aime les personnages, ils n'ont 
pas peur de mourir et pensent toujours à 
leur groupe. Ils veulent toujours aider le 
plus possible sans blesser personne et en 
protégeant le maximum de monde. 
 
Si vous vous intéressez à ces bandes des-
sinées, allez voir au CDI, il y a six tomes 

disponibles, en attendant la suite  !  

LES QUATRE DE BAKER STREET 

JEU DES 7 DIFFERENCES 
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DÉCEMBRE 2015 

N°4 

Le journal du collège de Koné 

Dernier numéro de l’année 2015 !  
 

Pour les vacances, Konexion vous propose 
8 pages de découvertes, d’infos, de lecture et de jeux, 

faites par les collégiens, pour les collégiens !  

100 F 

Histoire des arts … 

Histoire bizarre 

Tous les 3èmes vous le diront, l’HDA peut faire peur au début 
de l’année. En fait ce n’est pas si compliqué que ça.  

Konexion vous dit tout.  

La Nouvelle-Calédonie va disparaître… mais quand et comment ?  

Euuh… je vous présente une 
œuvre du 5ème siècle avant JC ... 

Breaking  

news !  



MYSTERIEUSE HISTOIRE 

DES ARTS ... 

Edito  
Le petit mot de Mme Viort 

 

Ce dernier numéro du journal de 

notre collège pour l ’année 2015 

est placé sous le signe de 

l ’échange et de la culture. 

Il est à nouveau la preuve, s’il 

en était besoin, du dynamisme de 

notre collège vieux de 40 ans. 

Laissez- vous porter par la fraî-

cheur de nos journalistes 

C’est une belle façon de terminer 

cette année qui fut riche en pro-

jets et en évènements. 

Cet éditorial me parait opportun 

pour vous souhaiter de bonnes 

fêtes de fin d’année avant de vous 

retrouver dans un «  nouveau » 

collège à la rentrée 2016. 

PAGE  2 

Collège 

Depuis 2012, tous les élèves de 3ème passent une nouvelle épreuve en 
plus du Français, des Maths et de l’Histoire-géographie au Brevet, 
l’Histoire des arts.  Konexion vous éclaire.  

L’HDA, qu’est-ce que c’est ?  
 
L’HDA est une épreuve orale, contrairement aux autres épreuves où tu 
dois rendre une copie écrite. Tu exposes ton œuvre pendant 5 mn, puis le 
jury te pose des questions pendant 5 mn.  
Tu dois présenter une œuvre d’art demandée par le jury parmi 5 œuvres 
que tu auras choisies de travailler pendant l’année. Ces œuvres peuvent 
être très anciennes (comme les pyramides d’Egypte ) ou au contraire très 
récentes (comme le Centre culturel J Tjibaou ).   
 
Elles peuvent appartenir à 5 domaines artistiques différents :  
 

 Art visuel : peinture, dessin, sculpture, cinéma, affiches … 
 Art de l’espace : architecture, jardins … 
 Art du son : musiques, chansons … 
 Art du spectacle vivant : théâtre, cirque, feux d’artifice … 
 Art du quotidien : meubles, vaisselle, 

Nous avons interviewé 2 élèves de 3e A : Molly 
et Lucas, qui ont passé l’épreuve le mercredi 7 
octobre après-midi.  
 
Est-ce que l'histoire des arts t'a plu ? 
Oui, ça a été …  
 
Est-ce que ça été dur d'apprendre ? 
Quand on a l'habitude d'apprendre, ça va. 
 
Quels sont les profs qui vous font cours pour l'his-
toire des arts ? 
Un peu tous les profs. 
 

 
 
Comment s'est passé l'examen ? 
On a attendu sous le préau, et puis après, quand 
on nous a appelés, on a dû signer un papier pour 
confirmer notre présence, puis ensuite, on a eu 
10 min pour se préparer, et quand le jury nous l’a 
dit, nous sommes passés devant lui. 
 
Quand est-ce que vous avez les résultats ? 
On les a en même temps que ceux du brevet. 
 
Penses-tu avoir réussi ? 
Oui, je pense avoir réussi.  

PAGE  7 

LE FEUILLETON DE KONEXION 

La métamorphose de Sarah (2 et 3/3) 
Par Mme Letard 

A SUIVRE ... 

Elle se retrouva dans la file 
d'attente d’un concert. Une fois 
arrivée devant le vigile, elle vit 
son reflet et demeura stupéfaite 
car elle était devenue blanche 
et blonde ! Du coup, elle mit sa 
capuche et demanda un billet. 
L'employé exigea qu'elle enlève 
sa capuche : « C'est une ques-
tion de politesse ! » dit-il. 
Quand il découvrit qu'elle était 
blanche, il prétendit que le con-
cert était complet alors que ce 
n'était pas le cas ... Sarah rentra 
chez elle, triste et déçue. Elle 
pleura et s'endormit, écœurée 
par le racisme des gens.  

 

Quelques heures plus tard, elle 
reprit connaissance et se retrou-
va devant Kastet.   

- As-tu retenu la leçon que je 
viens de t'infliger? Tu ne seras 
jamais plus raciste?  

- Non, Kastet répondit Sarah : Je 
promets que j'accepterai les 
autres quelque soit leur couleur. 
Mais Kastet ajouta :  

- Ce n'est pas terminé, il faut 
que tu comprennes tout le mal 
que tu as fait ! Kastet claqua des 
doigts et Sandra perdit connais-
sance ...  

 

Dans son coma, la jeune fille se 
rendit compte que quelque 

chose avait changé dans son 
corps car elle était devenue 
adulte. Elle voulut se rendre au 
collège, mais elle n’avait plus 
rien d’une collégienne et on la 
chassa. Elle voulut rentrer chez 
elle, mais sa mère ne la recon-
nut pas et la chassa. Comme elle 
avait faim, elle se mit à chercher 
du travail mais personne ne 
voulait l’embaucher, car elle 
n’avait pas de diplôme et ne sa-
vait pas faire grand-chose. Les 
gens se moquaient d’elle, la 
montraient du doigt et la bous-
culaient. Elle se mit à pleurer et 
s’endormit de chagrin dans la 
rue.  

 

Au matin, Kastet se mit à la se-
couer : « Sarah, réveille-toi ! » 
Elle reprit ses esprits et se mit à 
genoux en suppliant Kastet d'ar-
rêter de lui faire subir ces 
épreuves.  

- Tu as déjà appris l'empathie et 
la tolérance mais il faut égale-
ment respecter les personnes 
âgées comme moi, lui répondit 
l’ancien.  

Il claqua des doigts et Sarah re-
plongea dans son coma. Lors-
qu'elle se réveilla et essaya de 
se lever, elle se rendit compte 
qu'elle avait besoin d'une 
canne. Elle avait très mal au dos 

et ses mains étaient toutes fri-
pées. Elle voulu marcher jusqu’à 
l’arrêt bus avec sa canne mais 
c'était difficile. Quand le car ar-
riva, Sarah se fit bousculer par 
un groupe de jeunes, ses an-
ciens amis qui se rendaient au 
collège. Le chauffeur vociféra : 

 − Petits insolents, vous n'avez 
pas honte de bousculer cette 
vieille femme, il faut au con-
traire l'aider à monter et lui cé-
der la place !  

Sarah prit conscience que ce 
qu'elle faisait auparavant était 
mal et qu'il fallait absolument 
respecter les autres et particu-
lièrement les personnes âgées. 

 

 Elle se réveilla en sursaut et 
Kastet lui expliqua :  

- C'était la dernière épreuve. Je 
pense que tu as compris la mo-
rale de cette histoire.  

Sarah acquiesça :  

− Je promets dorénavant d'être 
plus gentille , plus respectueuse, 
d'accepter les autres tels qu'ils 
sont, quelque soit leur aspect 
physique, leur couleur et leur 
religion. Je promets aussi 
d’écouter mes professeurs et 
d’étudier en classe. 

 

Fin 

Dans Konexion n°2, vous aviez pu découvrir le début de l’aventure de Sarah, une jeune fille de 13 ans qui 
ne respecte personne et lance des insultes racistes à ses camarades de classe. Jusqu’au jour où elle donne 
un coup de pied à un vieux dans la rue, sans savoir qu’il s’agit de Kastet, un sorcier de sa tribu. Celui-ci 
décide de lui jeter un sort pour qu’elle comprenne ses erreurs.  
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Tendance 
LE NAIL ART 

LE COIN GEEK 

MINECRAFT 

Exemple très facile d'un nail-art : le dégradé. Tout 
d'abord, il faut appliquer des vernis qui ont des 
teintes proches, sur une mousse (éponge, mousse 
de fond de teint etc...) et tapoter sur l'ongle préa-
lablement verni en blanc afin que les couleurs res-

sortent plus. Et c'est tout. 
Il existe pleins d'autres techniques de nail-art et les 
possibilités sont infinies !! 
 
Personnellement, j'aime le nail-art car ça permet 
de ne pas avoir seulement du vernis basique et de 
faire preuve d'imagination et d'originalité . 
Il existe aussi des vernis à effets, comme par 
exemple vernis effet sucré, effet craquelé, effet 
croco, etc… 
 

Il est aussi très important de mettre une base coat 
avant d'appliquer son vernis. C'est transparent et 
ça va protéger l'ongle car le pigment du vernis va 
déteindre sur les ongles. La base va également per-
mettre de faire tenir le vernis plus longtemps et de 
ne pas abîmer l'ongle. 
 
 
 
 
 
 
 
Astuce : Pour fabriquer son vernis à ongle prenez 
un vernis transparent et ajoutez-y du fard à pau-
pière. 

Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement du dessin artistique sur les ongles, comme son nom l'indique.  
Voici quelques échantillons de qu'il est possible de faire. 

Konexion vous présente LE jeu, qu’on ne pré-
sente plus… enfin normalement.  
 
Minecraft est un jeu 100% cubique il est aussi en 
monde ouvert , c'est à dire que l'on peut 
aller où on veut. Il est disponible sur 
PC,console (PS3, PS4, XBOX360, 
XBOXone, FIREtv, Psvita), tablette ou 
téléphone.  
 
On peut créer des choses avec le mode 
« Creative » ou survivre avec le mode 
« Survive ». Il y a des monstres passifs, agressifs 
ou neutres. Le monde se génère à l'infini, il y a des 
armes, des outils, des blocks. 
On peut adopter des animaux qui peuvent nous 
aider (cheval,loup, etc...).  
 

Il y a des villageois avec qui on peut échanger des 
objets (c'est souvent de l'arnaque), s'il y a assez 
de villageois des Golem de fer peuvent apparaître. 
Ce sont des gardiens qui défendent les villageois 

des monstres agressifs. 
Il y a deux dimensions, le 
« Nether » (enfer), et « l'Ender ». 
 
Mise a jour 1.9 
Dans la mise à jour 1.9 (uniquement 
disponible sur PC), vous allez pouvoir 
prendre un objet dans chaque main, 

et il y aura une ville dans l'Ender. Il y aura de nou-
velles flèches, des boucliers. Et des nouveaux 
monstres, et plein d'autres choses. 
Bon ben voilà, maintenant même si vous n’y avez 
jamais joué, vous allez pouvoir paraître cool et en 
parler. Merci ki ? Merci Konexion !  
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LES ATELIERS AU SILO 
Collège 

L'équipe de Konexion s’est rendue au  SILO le 2 octobre à Poindimié, avec les élèves de l’atelier conte.  

Cathy Wilcox est une dessinatrice de presse très 
connue en Australie où elle travaille pour le Sydney 
Morning Herald. Elle a fait ses études en France 
(C'est la raison pour laquelle nous avons pu l'inter-
viewer en français!) 
 
Où trouvez-vous votre 
inspiration ? 
Je trouve mon inspira-
tion un peu partout 
quand je suis dans le bus 
et que j'entends quelque 
chose de drôle, ça m'ins-
pire. 
 
Quand avez-vous com-
mencé à dessiner ? 
J'ai commencé à dessi-
ner à l'âge de 2 ans : 
avec une épingle j'ai gra-
vé un bonhomme sur la 
tête de mon lit. J'étais très contente de mon des-
sin, ma mère moins, et j'ai compris qu'il fallait des-
siner sur du papier, et non sur le lit !! 

Comment l'envie d'apprendre le français vous est-
elle venue ? 
Ma grand-mère connaissait quelque mots français : 
bonjour, comment allez-vous ? 

Et j'ai trouvé que c'était 
un très bon son, ce qui 
m'a donné envie d'ap-
prendre le français. 
 
Est-ce-que ça vous ar-
rive de recevoir des 
lettres de menace 
(comme les dessina-
teurs du journal Charlie 
Hebdo) ? 
Jamais de menace, mais 
des lettres comme quoi 
les gens étaient vexés 
ou pas contents. 
Du coup, je dois faire 
attention. Je travaille 

pour le Sidney Morning Herald depuis 26 ans, je 
connais bien la ligne éditoriale, et je sais ce que je 
peux ou ne peux pas faire paraître. 

Nous avons rencontré de nombreuses personnalités océaniennes : Marcel Meltherorong (auteur vanua-
tais), Sosthène Desanges (auteur calédonien), Nathalie Heirani Salmon-Hudry, (auteure thaïthienne), Ca-
thy Wilcox (dessinatrice de presse australienne), Sylvain Lorgnier et Erwan Botrel (conteurs, comédiens 
calédoniens).  

Cathy Wilcox 

Marcel Meltherorong 

C’est sur la plage, à l’ombre des palétuviers que 
nous avons rencontré 
Marcel Meltherorongh, 
premier romancier va-
nuatais.  
Il nous a parlé de ses 
romans , de sa jeunesse 
passée à Nouméa et  de 
sa vie actuelle au Va-
nuatu. Il nous a raconté 
son pays avec passion, 
et nous a expliqué les raisons de son « retour aux 
sources ».  
 

Son premier roman, Toghan, met en scène un 
jeune vanuatais de Nou-
méa qui est enfermé au 
camps Est  suite à un bra-
quage qui a mal tourné. 
Entre les murs de la prison, 
il rêve d’une vie simple et 
belle, de retrouver un 
mode de vie plus naturel.  
Romancier, conteur et mu-
sicien, Marcel Melthero-

rong nous a passionnés. Bercés par ses paroles et 
par les vagues derrière lui, cette sortie au SILO 
commençait bien !  



   RENCONTRE AVEC AGNES LAROCHE 
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Collège 

LA PHOTO DE L’ANNEE !  

Les festivités des 40 ans se sont 
déroulées fin juillet,  dans la joie 
et la bonne humeur.  
 
A cette occasion, nous nous sou-
venons tous de l’épisode de la 
photo mythique : 40 minutes sous 
40 degrés, abrités sous nos petites 
feuilles rouges en attendant le 
passage de l’ULM qui allait immor-
taliser ce moment.  
En tout cas, ça valait le coup !  

Vendredi 30 octobre, les élèves du 
comité de lecture Livre mon Ami ont 
rencontré l’auteur gagnante du con-
cours 2015 : c’est Agnès Laroche 
pour son roman Le Fantôme de Sa-
rah Fisher.  
 
Le concours Livre mon Ami est desti-
né aux élèves de CM2 et de 6ème de Nouvelle-
Calédonie, les classes inscrites lisent 10 romans 
sélectionnés par l’association Livre mon Ami et 
votent pour leur préféré. Les 6èmes du collège 
ont posé plein de questions à Agnès Laroche, en 
voici un extrait.  
 
Qu’est-ce qui vous a inspiré l’histoire du Fantôme 
Sarah Fisher ?  
J’étais en train de me reposer, et l’image d’une 
jeune fille allongée dans l’herbe m’est apparue. 
J’ai construit mon histoire autour de cette image.  
 
Vos livres sont -ils basés sur des faits réels ?  
Non, mes personnages se collent par hasard sur 
mon imagination. Mais parfois les choses que je 
vois autour de moi peuvent me donner des idées.  
 
Vos enfants vous aident-ils pour écrire vos livres ?  
Non, je n’aime pas trop que l’on me donne des 
idées … je préfère que tout vienne de moi !  

 
Votre famille n’en a pas assez que 
vous passiez votre temps à écrire ?  
En fait j’écris toute seule, quand 
tout le monde est parti au travail 
ou à l’école. Comme ça, je n’em-
bête personne !  
 

Etes-vous célèbre ?  
Non, à part auprès de mes lecteurs et des profes-
sionnels de la presse jeunesse.  
 
Etes-vous riche? 
Oh oui ! Je vis dans un château, je roule en 
Porsche, j’ai de très belles robes … non, je plai-
sante, je ne suis pas riche du tout ! Ecrivain n’est 
pas un métier qui rapporte beaucoup d’argent, 
mais beaucoup de plaisir.  
 
Merci aux élèves du comité de lecture d’avoir fait 
les reporters pour Konexion.  
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LA NOUVELLE-CALÉDONIE VA-T-ELLE DISPARAÎTRE ?   

Science 

AU CŒUR DU NICKEL 

Le Nickel qu'est que c'est ? 
Le Nickel est un minerai et un élé-
ment chimique, que l'on récolte 
sur les montagnes. La Calédonie 
en possède environ 25% des res-
sources mondiales 
 
Le Nickel à quoi ça sert ? 
On en parle très rarement mais le 
Nickel est très important dans la 
vie de tous les jours. Il sert à 
entre autres à créer de l'acier 
inoxydable notamment pour fa-
briquer des pièces de monnaies 
et des ustensiles de cuisines 
 
Qui exploite le Nickel? 
Les mines : la SLN et ses mines historiques, KNS au 
Nord avec le Koniambo, VALE avec ses ressources 
au Sud, NMC/SMSP sur les côtes Est et Ouest ainsi 
que de nombreux petits mineurs et ils restent 
quand même un tiers des gisements libres et dis-
ponibles.  
 
Les caractéristiques du Nickel : 
Le Nickel est un métal blanc argenté et non vert, 
lorsqu’il est vert il n'est pas encore retiré de sa 
pierre. Grâce à sa résistance à la chaleur il est utili-
sé pour le plaquage du fer, du cuivre et du laiton, 
dans certainse combinaisons chimiques et dans 
certains alliages. 
 

Le Nickel...son histoire 
 
L'utilisation du nickel est très ancienne et l'on peut 
la faire remonter à 3500 av J-C. Toutefois compte 
tenu du fait que le minerai de nickel était souvent 
confondu avec celui de l'argent , sa connaissance 
et ses usages ne seront développés que bien plus 
tard. 
La nickéline, le minerai de nickel , était très appré-
cié pour sa capacité à colorer le verre en vert. En 
1751, le baron Axel Frederik Constedt essaya d'ex-
traire du cuivre de Kupfernickel « cuivre du 
diable » et obtint à la place un métal blanc qu'il 
appela nickel. 
 
 
 
                                  Avant …                 Après ! 


