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OURS 

 

Konexion est réalisé par 
l’équipe de rédaction 
de l’atelier journal 
(tous les mardis au CDI 
à 11h15) :  
Jhaïro, Luis, Ryan, Ga-
rance, Mathiew 
(dessins), Inès, Came-
rone, Samantha, Leslie, 
Kelvin, Edwin.  
 
Aide technique :  
Mme Lepot 
Imprimé au CDI.  
Collège de Koné  
Nouvelle-Calédonie 

LA BOITE A JEUX  

Félicitations à  Christophe (3B) dont le dessin fait la Une de ce numéro. Pour le logo du n°6, vous pouvez 
déjà tenter votre chance en déposant dès maintenant vos propositions (logos en couleur sur feuille A4) au 
CDI. En attendant, voici ceux qui n’ont pas été retenus par le jury du concours, mais qui valent quand 
même le coup d’être vus.  

 

QUIZZZZZZZZZZ 
 
1. Qui a écrit Vingt mille lieux 
sous les mers ?  
A. Robert-Louis Stevenson 
B. Jules Verne  
 
2. Qui a inventé l'alphabet latin ?  
A. Les Romains  
B. les Phéniciens 
 
3. Qui a trouvé que E=MC2 ?  
A. Einstein 
B. Marie Curie 

 
 
4. Qui a inventé l'école ?  
A. Louis XIV 
B. Charlemagne  
 
5. En quelle année le collège de 
Koné a-t-il été créé?  
A. 1975  
B. 1635 
 
6. Qui a inventé le livre ?  
A. les moines copistes 
B. Les Chinois  
 

 
7. Quel jour l'armistice de 1918 a
-t-elle été signée ?  
A. 12 octobre 
B. 11 novembre  
 
8. Quelle est la date de la mort 
de Jean-Marie Tjibaou ?  
A. 4 mai 1989  
B. 11 mars 1987 
 
9. Quelle est la date de la mort d' 
Eloi Machoro?  
A. 14 août 1987 
B. 12 janvier 1985  

Réponses :  
1. B - 2. B - 3.A - 4.B - 5.A - 6. A - 7.B - 8.A - 9.B 

Mots croisés des profs 

Nouveau : Dans le n°6, Konexion aura un courrier des lecteurs. Viens-vite déposer 

tes questions au CDI, des spécialistes y répondront dans le prochain numéro !  
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Toute l’actualité du collège en direct  

Les dessous de la vie scolaire 
Ce que les élèves pensent des « devises de la semaine » 

 
A fond les jeux ! 

Le point geek de Konexion 
Des devinettes pour se remuer le cerveau 

8 pages de découvertes, d’infos et de jeux, faites par les collégiens, pour les collégiens !  

100 F 

 

 Le collège va 

avoir un  

nouveau nom !  

Choc ! 
 



Edito  

Le petit mot de Mme Viort 

 

Beaucoup de nouveautés en 
ce début d'année scolaire au 
Collège de Koné.  
Notre vieux collège de 40 ans 
se porte bien, il rajeunit 
même, il s'est affiné.  
Sous peu il sera baptisé.  
Il est question de rénovation 
des bâtiments. 
Ce nouveau collège est prêt à 
poursuivre son travail, pour 
lequel il fut construit il y a 40 
ans par nos anciens. 
Nous devons leur faire hon-
neur et continuer à bien repré-
senter par nos résultats spor-
tifs, culturels et intellectuels 
notre établissement. 
Ce premier numéro de l'année 
est déjà digne d'intérêt et pro-
met de belles publications 
Je vous souhaite une bonne 
lecture et autant de plaisir que 
j'en ai eu en le découvrant en 
avance (avantage de l'éditoria-
liste)  

La province Nord a décidé de baptiser les deux collèges de Koné. Notre 
collège va être nommé le collège Antoine Goromido, tandis que celui de 
Païamboue portera le nom d'Auguste Poadja. Mais qui sont ces person-
nalités ? 
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Collège 

UN NOUVEAU NOM POUR LE COLLÈGE 

Antoine Goromido 
 
Délégué de l'UICALO (Union des 
indigènes calédoniens amis de la 
liberté dans l'ordre), à Netchaot 
en 1954, puis délégué tribal de 
l'UC (Union calédonienne) lors de 
sa création en 1956, il a été con-
seiller municipal à partir de 1961. 
En 1967, Antoine Goromido cède 
son poste de 2ème adjoint à Paul 
Napoaréa et devient le président 
du conseil des anciens de Net-
chaot. A partir de 1973, il colla-
bore avec l'ethnologue Alban Ben-
sa et devient spécialiste de la cul-
ture kanak. Il est le père de l'ac-

tuel maire de Koné, Joseph Goro-
mido. 

Auguste Poadja 

Membre de l'Union Calédonienne 
jusqu'en 1990, Auguste Poadja 
était éleveur en tant qu'employé 
sur les propriétés d'européens 
voisines des terres coutumière. Il 
est mort en 2005. C'est son fils, 
Gérard Poadja qui a eu l'idée de 
donner son nom au collège de 
Païamboue, la décision a ensuite 
été prise par la Province.  

Ryan et Romualdo 

 

Côté élèves … 

 
«  C’est bien parce que ça va différencier les deux 
collèges , ça fait plus joli. »  
Mathieu et Kareem 
 
« Le problème c’est qu’on ne connait pas les per-
sonnes qui ont été choisies,  ils auraient dû don-
ner le nom de ceux qui ont construit les col-
lèges.  »  
(des élèves de 3ème) 
 
« C’est bien de changer, ça fait un peu comme les 
grands lycées.  »  
Diana et Alexia 
 
«Le nom est un peu long, on continuera à l’appe-
ler collège de Koné !  On aurait aimé qu’on nous 
demande notre avis. »  
(des élèves de 5ème)                                           
 

 

 

Côté profs …  
 
Mme Monnier : « Je trouve que c'est très bien 
que le collège de Koné ait désormais un nom.  On 
a maintenant deux collèges dans la zone, donc il 
est bien qu'on puisse se reconnaître. Je ne con-
nais pas trop la personnalité choisie, à part que 
c'est le père du maire et que c'est une famille cé-
lèbre de Koné . On aurait aussi pu donner le nom 
d'un artiste, étant prof de français j'apprécie par-
ticulièrement la culture. » 
 
M. Lemaître: « C'est une personnalité connue 
dans la région de Koné, donc c'est une bonne 
chose pour l'établissement. Le seul regret que 
j'aurais, c’est que l’on aurait aimé participer à la 
recherche de ce nom. Les élèves également au-
raient pu donner des propositions. » 
 

 

 

Et vous, qu’en pensez-vous ?  
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Loisirs LE FOOTBALL FEMININ 

L'équipe a été créée en 1983 au moment de la 
Coupe de Football d'Océanie. Ils terminèrent 3ème  
en 1983 en perdant contre la Nouvelle-Zélande et 
l'Australie.  
Le sélectionneur de l’équipe aujourd’hui est Kamali 
Fitialeata, la joueuse considérée comme la meil-
leure buteuse et aussi la plus sélectionnée est 
Christelle Wahnawe.      
 
Fête du football féminin à Koné 
 
Dans le cadre de la semaine du football féminin 
(UNSS-FFF-FCF) , la section sportive football du col-
lège et le club de futsal féminin ( KIF) ont décidé 
d'organiser le 11 mai une après-midi futsal pour les 

filles de notre collège, du club et 
du collège de Tiéta. 
 
30 benjamines (6ème-5ème) et 
30 minimes(4ème - 3ème - 2nde) 
ont pratiqué le futsal.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une belle ambiance avec des ateliers, des matchs, 
un concours de jongle..... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez encore vous inscrire à l' association 
sportive du collège pour disputer des matchs UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire), voyez ça avec 
vos professeurs d'EPS.            
    Mathiew et M. Berri   

LA RECETTE DE KONEXION 

Le gâteau manioc coco 
 
Pour 6 pers onnes 
Difficulté: facile 

Préparation: 30mn 

Temps Total:1 h30mn 

 
Ingrédients : 

 
 1 kg de racine 
de manioc épluchée et hachée 
 500 ml de lait 

 2 œufs battus 
 250 g de sucre en poudre 

 1 cuillère à café d'essence de vanille 

 
 

Préparation :  
 
1) Mélangez tous les ingrédients dans un 
grand bol et mettez-les dans un plat beur-
ré. Enfournez à 180°C pendant une heure. 

2)Au bout de 15 minutes de cuisson, parse-
mez de coco râpée le gâteau et laissez do-
rer.  

3)Placez une feuille d'aluminium par-dessus 
pour empêcher la coco de brûler. 

4)Laissez refroidir le gâteau et mettez au frais. 
Bon appétit !  

    Romualdo et Kelvin 

 

Evolution du classement de l’équipe féminine de NC (Source :Fifa.com) 

Mercredi 11 mai a eu lieu au gymnase de Koné la fête du football féminin. 
L’occasion de revenir sur les exploits de l’équipe féminine calédonienne.  

L’équipe des benjamines 
P

ixab
ay.co

m
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Loisirs 

SUPER SMASH BROS 

Super Smash Bros est un jeu de combat créé par 
Sora ltd et Bandai Namco Games et édité par Nin-
tendo. Super Smash Bros est sorti en septembre 
2014 au Japon sur 
Nintendo 3DS et Wii 
U. Le jeu propose 
des combats entre 
de nombreux per-
sonnages issus de 
Nintendo , il y a plu-
sieurs modes.  
 
Le mode solo 

 
Le mode solo est 
constitué de quatre 
sous-modes : le 
mode classique, le mode d’entraînement, et le 
parcours de plateforme.  
 
   

le mode multi-joueurs 

 
Jusqu'à huit joueurs peuvent jouer simultané-

ment dans le mode 
multi-joueurs, le ga-
gnant est désigné à la 
fin. Sinon, on peut 
faire des matchs où 
chaque personnage a 
un nombre de vies 
limité, le dernier sur-
vivant étant le vain-
queur. 

 
 
Jhaïro, Luis  
et Mathiew 

Dessin de Jhaïro 

 
ANGRY BIRDS 

Angry Birds est un jeu fait par Rovio. Téléchargée 
plus de 3 milliards de fois,  
cette application consiste à 
lancer des oiseaux enragés 
sur les cochons avec un lance
-pierre, mais comme les co-
chons sont des très bon 
constructeurs, ils se protè-
gent avec du bois ou du 
verre ou de la pierre. Au fur 
et à mesure des niveaux, le 
joueur obtient des nouveaux 
oiseaux, avec des différents talents. Ce jeu a 

beaucoup de versions différentes et un film à son 
effigie est sorti le 11 
mai, réalisé par Jon 
Vitti, déjà connu pour 
les Simpsons et l’Age 
de glace.  Un film com-
plètement déglingué 
dans lequel des co-
chons verts débarquent 
sur l’île des oiseaux en 
colère.  A voir absolu-
ment !  

 Luis, Romualdo et Garance 

 LES MANGAS DU CDI 

Les mangas sont des BD japonaises pu-
bliées en français. Chacun de ces mangas 
raconte la vie des héros tout au long de 
leur histoire. Les derniers mangas arrivés 
au CDI sont ceux de Naruto, Dreamland et 

One Piece. Naruto et un jeune apprenti ninja de 
son village qui ne sait pas qu'il héberge le démon 

renard à 9 queues. One Piece est l'his-
toire de Luffy : un jour il mange un fruit 
du démon qui le rend élastique, mais qui 
l'empêche de nager. Luffy n'a qu'un seul 
objectif, devenir le roi des pirates ! Ve-
nez vite découvrir ces mangas au CDI ! 
             Ryan 
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LA VIE SCOLAIRE, TOUT UN UNVERS …  

Nous  sommes déjà tous passés par la vie scolaire, pour de bonnes ou de mauvaises raisons … mais 
qui se cache derrière cette partie du collège ? Une interview exclusive de Monsieur Roland.  

Collège 

RENCONTRES  

Comment fonctionne la vie scolaire? 
D'abord il y a madame Naud qui est notre CPE et 
qui est notre chef de service, ensuite il y a ma-
dame Sonia qui est la plupart du temps à l’accueil 
et qui gère les absences et les retards des élèves, 
il y a monsieur Francis et madame Esther qui sont 
assistants d’éducation et il y a deux animateurs 
qui s'occupent des études surveillées, monsieur 
Warren et madame Noushka. 
 
Que pensez vous de ce fonctionnement? 
Je suis content déjà qu'il y ait moins d'élève cette 
année que les autres années donc on peut plus 
s'occuper d'eux on peut plus s'attarder sur eux. 
 
Avez vous un conseil à donné aux lecteurs pour 
que l'année se passe bien? 
Apprenez vos leçons déjà  ! Prenez plaisir à venir 

à l'école et profitez parce que on est moins nom-
breux que les autres années. Les études sont 
moins chargées et normalement plus calmes,  
donc vous aurez plus de temps pour apprendre 
dans le calme et plus de temps pour jouer à la 
maison. 
 
Et monsieur 
Roland est tel-
lement humble 
qu'il à oublier 
de se nommer! 
Merci pour ces 
informations.  
 
Inès 

La médiathèque de Koné a proposé de délocaliser certaines des interventions culturelles qu’elle met en 
place dans le cadre de la Semaine du Livre. Les établissements de la zone VKP ont ainsi pu bénéficier de 
la venue d’auteurs, comme le collège de Koné mardi 26 avril.  

La journée a bien 
commencé avec 
l’intervention de Sos-
thène Desanges au 
CDI. Le scénariste de 
la BD Frimeur des 
îles, qui est aussi au-
teur et producteur 

d’émissions telles que Chez Nadette ou D’après 
vous ? a présenté aux élèves des 5èmes C et D les 
différentes facettes de son métier, ainsi que son 
premier roman Ash et Vanille. 
Tous les élèves ont ensuite pu assister à  un spec-
tacle de conte sous le faré de l’internat, juste avant 
d’aller déjeuner. Sylvain Lorgnier et Erwan Botrel, 
de la compagnie des Artgonautes, nous ont en 
effet donné une représentation d’un extrait de La 

plume et le guerrier, un spectacle réjouissant et 
participatif qui a permis aux élèves de recevoir de 
belles paroles de fraternité au détour du jeu éner-
gique et humoristique de leurs auteurs et inter-
prètes.  

Merci aux ar-
tistes ainsi 
qu’aux respon-
sables de la mé-
diathèque, du 
collège et de 
l’internat qui ont 
permis ces beaux 
moments. 

Mme Lepot 

La bande presque au complet  (dur  de les 
avoir tous ensemble, ils travaillent trop ! ) 



   LA CONJONCTIVITE 

 
 
Propos recueillis par Camerone et Inès, retrans-
crits par Antonin et Mathieu.  
 
Mme Naud : « Ce qui fait l'originalité de cette 
classe, c'est qu'il y a énormément de candidats je 
vais vous orienter vers le professeur principal, il 
vous expliquera pourquoi il y en a autant, ça 
nous fait quand même 8 listes ! » 
 
M. Boisne : «  C'est très intéressant cette année 
car plus de la moitié de la classe s'est présentée, 
soit pour être délégué, soit pour être sup-
pléant. » 
 

Interview d'élèves : 
Bonjour est-ce que tu t'est présenté à l’élec-
tion ? 
Oui mais seulement suppléante. 
Pourquoi tu as décidé d'être suppléante ? 
Parce-que c'est ma meilleure amie la déléguée ! 
Et toi, quelle est ta motivation ?  
- Ben c'est déjà pour être une première fois délé-
gué, et pour apprendre à mieux à me comporter 
en classe.  
- Moi, c’est parce que je n’ai jamais été délégué 
j'aimerais bien l'être pour que l'année 2016 
se passe le mieux possible !  
 
On l’espère aussi ! Bonne chance à tous les délé-
gués dans leurs missions pour cette année.  

Nous sommes allés enquêter pendant l’élection des délégués de la 5C. Cela se passait dans la salle infor-
matique à côté de l’infirmerie, en présence de la CPE et du professeur principal.  

   LES JOURS FERIES  
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Collège    L’ELECTION DES DELEGUES 

Lundi de Pâques 28/03/16 Le jour qui suit la résurrection de Jésus. 

Fête du travail 01/05/16 Célébration des travailleurs. 

Ascension 05/05/16 Fête chrétienne qui célèbre l'élévation de Jésus au ciel. 

Victoire 1945 08/05/16 Fin de la 2nde Guerre mondiale, les Allemands se rendent. 

Lundi de Pentecôte 16/05/16 C'est une fête chrétienne qui célèbre la venue du Saint-Esprit, 
50 jours après Pâques . 

Fête nationale française 14/07/16 La prise de la Bastille en 1789. 

Assomption 15/08/16 Fête chrétienne qui signifie la montée de Marie au ciel. 

Fête de la Nouvelle-Calédonie 24/09/16 Fête qui célèbre le 24 septembre 1853 quand la Nouvelle-
Calédonie devient française. 

Toussaint 01 /11/16 Fête catholique qui célèbre tout les saints (connus ou incon-
nus). C'est aussi le jour des morts. 

Armistice 1918 11/12/16 L'armistice marque la fin de la 1ère Guerre Mondiale. 

Noël 25/12/16 Fête religieuse qui célèbre la naissance de Jésus. 

Les jours fériées font le bonheurs des élèves et des adultes du monde entier ! Mais on ne sait pas toujours 
pourquoi on ne travaille pas. Voici les réponses, avec les dates pour 2016. 

Garance et Inès  
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On s'en souvient tous, une virulente épidémie de 
conjonctivite virale a sévi sur le Caillou fin jan-
vier, touchant de plein fouet les plus jeunes, dont 
nous.  

De nombreux patients se sont présentés dans les 
hôpitaux avec des œdèmes aux paupières susci-
tant l’inquiétude des médecins. 

Pour ne pas que cela se reproduise, restons vigi-
lants et continuons de pratiquer les gestes d'hy-
giène qui permettent d'éviter les contagions : se 
laver les mains, nettoyer régulièrement les poi-
gnées de porte, et éviter de partager les serviettes 
de bain. 
 
Jhaïro et Luis, dessin de Matthiew 

   LA CONJONCTIVITE 

   LES JOURS FERIES  

Le nouveau roi, M.Eufenio Takala, est du clan des 
Keletaona. Le royaume de Sigave n'avait plus de 
roi depuis 2009 à cause des divergences au sein 
de la chefferie et des familles royales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Le drapeau du royaume de Sigave  
 

Nous avons interrogé M.Keletaona Seliano, origi-
naire de Futuna. Il nous a expliqué que Keletaona 
est un nom de famille, mais aussi un titre. 
 
Il nous a aussi appris que cette intronisation était 
«spéciale» car M.Eufenio Takala est Keletaona 
d'une branche féminine, alors que normalement 
on n'a le titre Keletaona que si on est Keletaona 
d'une branche masculine. 
Il faut savoir qu'à Wallis-et-Futuna il s'agit d'une 
monarchie élective et non héréditaire, de ce fait 
la royauté à Wallis-et-Futuna est instable. 
 
      Ines 

Actus 

 UN NOUVEAU ROI A FUTUNA 

Le 5 mars 2016, un nouveau roi a été intronisé dans le royaume de Sigave, à Futuna.  

DES DEVISES POUR FAIRE REFLECHIR 

Depuis la rentrée, vos aurez remarqué que chaque semaine est placée sous une devise. Cette initia-
tive des professeurs d’EMC (éducation morale et civique) est bien appréciée et fait aujourd’hui partie 
de nos attentes du lundi matin. Nous avons interrogé des élèves de 3ème A à ce sujet.  

Que pensez-vous du système des devises de la 
semaine ? 
Je trouve que ça va peut être changer le niveau 
des élèves et leur comportement. Je trouve ça 
bien, c'est intéressant, ça donne des leçons, c'est 
une éducation aussi bien au collège qu'à la mai-
son. Ça peut aussi aider certains élèves. 

Laquelle préférez-vous ? 
« Le meilleur moyen d’atteindre le bonheur, c'est 
de le donner aux autres ». Je la comprends vrai-
ment bien. 
N’hésite pas à proposer une devise aux profes-
seurs, celle de la semaine prochaine sera peut-
être la tienne !                   Camerone et Edwin 
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