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QUIZZZZZZZZZZ 
 
1. Depuis quand le journal les Nouvelles Calédo-
niennes existe-t-il?  
A. 1971  
B. 1999 
2. A quand remonte la parution du 1er journal  ?  
A. 1405  
B. 1666 
3. Quelle machine permet la fabrication des jour-
naux vendus en magasin? 
A. Une photocopieuse  
B. Une presse 
 

4. A partir de quoi fabrique-t-on du papier? 
A. Des arbres  
B. Des peaux d'animaux 
5. Dans quel pays la presse est-elle le moins libre? 
A. La Chine  
B. Les Etats-Unis 
6. De quoi parlent les journaux ? 
A. La politique  
B. Les accidents  
C. La vie de ton voisin 
7. Quels risques les journalistes prennent-ils ? 
A. Être emprisonnés  
B. Être pris en otage  

C. Être assassinés 

Mots mêlés des médias 

Par Romualdo et Ryan 

LES DÉLIRES DE KONEXION 

Une sélection de blagues proposées par des élèves 
anonymes ! N’hésitez pas à nous envoyer les vôtres 
par l’intermédiaire de la boîte à questions.  

Savez-vous pourquoi à Cuba, les habitants ne font 
pas de plantation de cacao ? 

Réponse : Parce que quand on a cul bas, on ne peut 
pas faire caca haut.  
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Vive la quinzaine de la 
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Edito  

Le petit mot  

de M. Foussard 

 

Je suis particulièrement heu-
reux d’ouvrir aujourd’hui cet 
édito, prenant la direction du 
collège de Koné.  
Mon objectif principal pour les 
3 ans à venir est de renforcer 
la communication de manière 
à redonner au collège l’image 
qui doit lui revenir. Premier 
collège de la zone VKPP, il 
trouve une 2ème naissance en 
accueillant aujourd’hui 470 
élèves, contre 780 l’année der-
nière, tout en assurant un en-
seignement de qualité pour la 
réussite et l’épanouissement 
de tous. Il est nécessaire pour 
l’avenir de nos enfants de re-
mettre de la sérénité dans nos 
murs et dans nos esprits, afin 
de favoriser le  vivre ensemble. 
Je souhaite contribuer avec 
mon équipe à la mise en place 
de ces objectifs pour l’avenir.  

Comme tous les ans, le collège a participé à la Quinzaine de la presse. 
Mais cette fois-ci, on a fait les choses en grand : toutes les classes de 
6ème ont participé au Défiblog, les 5ème D ont fait l'affiche de «pub», 
les 4ème B ont travaillé sur les différents médias et les 3ème A sur les 
événements du collège pour être publiés dans « le Pays ». 
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LES ACTIVITÉS DU COLLÈGE POUR LA 

QUINZAINE DE LA PRESSE 

Pour le Défiblog : 
Les groupes ont posté chacun leur 
tour un article sur le blog Konecol-
lège (lien sur le site du collège).  
Pour cela ils ont du : 
-trouver un sujet d'actualité inté-
ressant, 
-chercher des informations sur le 
sujet, 
-rédiger un article sur le blog, 
-intégrer une image libre de droit, 
-vérifier d'avoir accompli toutes les 
étapes. Le lien vers le blog Konecol-
lège est sur le site du collège.  
Pour l'affiche: 
Les 5ème D ont réalisé l’illustration 
de l'affiche de la Quinzaine et la 
mise en page. 

Pour les médias : 
Les 4ème B ont réalisé des repor-
tages radio, de presse écrite, TV et 
sur le blog. 
Les 3èmeA vont publier des articles 
dans le magazine Le Pays du mois 
de septembre. 
 
En l'honneur de la Quinzaine de la 
presse le CDI a installé un nouveau 
kiosque où on a placé toutes sortes 
de magazines classés par thèmes. 
En plus, des journalistes sont venus 
rencontrer et filmer les élèves.  

La Quinzaine est un événement ca-
lédonien. Presque tous les collèges 
et lycées y participent.  

Par Jhaïro 

 

Définition de la presse 

 
1. Machine équipée d'un dispositif permettant de 
comprimer. Machine à imprimer. 
2. Ensemble des publications périodiques; activité, 
monde du journalisme.  

 

Média (vient de mass média) : 
 

Tout procédé de transmission de la pensée, tout 
support des technologies de l'information et de la 
communication permettant la diffusion de mes-
sages sonores ou audiovisuels. 
 

La télé  
Transmission par câble ou par onde radioélec-
trique, d'images pouvant être reproduites sur un 

écran au fur et à mesure de leur réception . 
1926 : première démonstration de la télé 
1938: démonstration de la télé en couleur 
 

Journal en ligne : 
 

C'est un journal publié sur internet qui s’intéresse à 
toutes les informations politiques, économiques, 
culturelles ou sportives. La plupart sont gratuits 
mais certains exigent de s’inscrire ou de s'abonner 
pour accéder à toutes les actualités.  
 

La radio : 
 

5 novembre 1898 : Première transmission sans fil 
en France 
1984 : Naissance des radio libres financées par la 
publicité (comme NRJ: la Nouvelle Radio des 
jeunes) 

LES MÉDIAS, C’EST QUOI ÇA ?  

Par Inès et Edwin 
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     Live 

Courrier des 
 lecteurs 

C’est nouveau dans Konexion, un professionnel répond à toutes les questions qui vous oc-
cupent la tête et que vous n’osez poser à personne. Deux boîtes à questions sont à votre 
disposition pour les déposer de manière discrète et anonyme : une au CDI et l’autre à l’infir-
merie de l’internat. Voici les 1ères questions proposées par les élèves ce trimestre.   
Cette fois-ci, c’est Mme Schlumberger, l’infirmière du collège, qui vous répond.  

Qu’est-ce que c’est la puberté ?  
 
C’est une période de la vie de tous les êtres hu-
mains, c’est le  passage de l’enfance à la vie adulte. 
Le corps devient peu à peu celui d’un adulte. 
C’est une période qui dure plusieurs années pen-
dant laquelle va se produire beaucoup de change-
ments 
  - des transformations physiques, par exemple  l’ap-
parition des poils ! 
  - des fonctionnements  différents du corps : les or-
ganes sexuels, par exemple, se développent pour 
permettre la reproduction. 
  -de transformations  psychologiques  (dans la 
tête !) : garçons et filles cherchent une plus grande 
autonomie, par exemple on n’a pas envie de de-
mander aux parents leur avis !!  
Toutes les transformations associées à la puberté 
donnent au corps des filles et des garçons 
une nouvelle énergie et de nombreuses émotions, 
souvent difficiles à contrôler, d’autant plus que l’hu-
meur aussi se fait changeante ! Dans sa tête, on se 
sent différent, plus mûr, et on devient plus impa-
tient, on a envie d’indépendance, de tranquillité et 
aussi d’être guidé ! C’est souvent dur pour les ado-
lescents, mais aussi parfois pour les adultes avec qui 
ils vivent !!! 

Est-ce que fumer  du tabac arrête la crois-
sance ? 
 
Aucune étude pour l’instant n’a été faite sur l’im-
pact du tabac sur la croissance de l’adolescent, 
mais de nombreuses études scientifiques  ont 
prouvé différents effets du tabac sur les per-
sonnes : 
 Augmente et aggrave les crises d’asthme  
 Provoque des maladies respiratoires 
 Favorise les infections 
 Augmente les problèmes de peau (acné , 

boutons , rides…) 
 Favorise les allergies respiratoires 
 Favorise les caries 
 Provoque des retards de croissance du bébé 

pendant la grossesse  
 Provoque des anomalies de développement 

intellectuel  
 
Alors, ça te fait toujours envie ?  

Une femme enceinte peut-elle avoir des 
rapports sexuels ?  
 
Oui c’est possible tout au long de la grossesse si ce-

la ne lui fait pas mal et si le couple est d’accord. Ce-

la n’a aucune conséquence sur le bébé. 

A quel âge a-t-on assez de sperme ? 
 
Il n’y a pas d’âge exact ! Entre 12 et 16 ans : c’est 

au moment de la puberté  et après la croissance 

du pénis que  débute la production de sperme jus-

qu’à la fin de la vie.  

Comment peut-on avoir des jumeaux ? 
 
On ne choisit pas de « faire des jumeaux » , 

d’avoir une fille ou un garçon, c’est la nature qui 

décide… 

Quel que soit le sujet ou tes questions : c’est IMPORTANT d’en parler avec quelqu’un 

en qui tu as confiance. C’est bien d’aller chercher des re ponses aux questions et pas 

seulement sur internet ( !!) pour calmer tes inquie tudes et te sentir bien . 

 Si tu veux qu’elles soient publie es dans le prochain nume ro de Konexion, de pose-les 

vite dans une des « Boî tes a  ? », au CDI ou a  l’infirmerie de l’internat.   
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A l'occasion de la Quinzaine 
de la Presse, la journaliste 
Clémence Losserand est ve-
nue au Collège de Koné pour 
présenter son métier. 

 

Le vendredi 22 Juillet la classe de 
4B a reçu au CDI du collège la 

journaliste Clémence Losserand pour l'interroger 
sur le journalisme et les médias en général . Elle 
est venue à l'occasion de la Quinzaine de la presse 
pour montrer l'importance de la liberté 
d 'expression. Nous l'avons plus particulièrement 

interviewée sur la presse écrite et son métier de 
journaliste. 
Nous avons pu apprendre qu'elle a travaillé pour 
les journaux municipaux de Pouembout, Gomen, 
Hienghène, Voh et aussi pour le Journal des 
femmes dans toute la Province nord. Elle a com-
mencé à écrire en 2014. 
Elle a choisi d'être journaliste car elle est curieuse 
et qu'il y a plein de choses qu'elle veut découvrir. 
Ce métier n'est pas difficile car elle aime poser des 
questions. Pour cela, il faut être curieux et pas mal 
poli, mais c'est difficile car ça prend du temps et 
qu'il faut savoir gérer le travail et la famille. 

L’INTERVIEW DE LA JOURNALISTE CLÉMENCE LOSSERAND 
Par Melvina, Marion et Yannick 

INTERVIEW DE MME VIORT AVANT SON DÉPART 

Après 3 ans à la tête de l’établissement, Mme 
Viort rentre en Métropole. Elle a été interviewée 
par Madison et Elsa (3ème A).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand vous êtes arrivée en juillet 2013 quelles ont 
été vos premières impressions ? 
J'ai trouvé un grand collège bien aéré comme je les 
aime, avec beaucoup d'élèves. 
 
Que pensez-vous du collège aujourd'hui ? 
Je le préfère maintenant car il y a moins d'élèves 
que les autres années. 
 
Comment avez-vous vécu ces 3 années ? 
Ça m'a plu mais à mon arrivée c'était compliqué, 
c'était un gros collège et je ne m'attendais pas à la 
structure complexe avec trois établissements, le 
collège, une SEGPA, et l'ALP. C'est compliqué à gé-
rer. 
 

Pensez-vous avoir fait évoluer le collège? 
Oui, je pense que c'est plus serein. En terme de dis-
cipline je suis autoritaire les choses vont mieux, il y 
a beaucoup de projets, j'ai essayé de donner con-
fiance à tout le monde et d'améliorer la propreté et 
la sécurité au sein de l'établissement.  
 
Pensez-vous laisser le collège entre de bonnes 
mains ? 
Bien sûr, vous avez de bons professeurs, les agents 
ne changent pas, et entre Mme D'Onofrio et M. 
Foussard depuis le début de l'année, il n'y a aucun 
souci. On a une bonne équipe à Koné. 
 
Quels ont été vos plus beaux moments ici ? 
En Nouvelle-Calédonie il y en a eu tellement : les 
balades à pied, à cheval, en ULM, les rencontres. Au 
collège, les concerts CHAM, les 40 ans, le bingo, les 
élèves à l'ACNO, les finales UNSS… 
 
Êtes-vous heureuse de quitter le collège ? 
Je suis contente par rapport à tout ce qu'il s'est pas-
sé mais à chaque fois que l'on part on laisse un peu 
de soi. Je n'ai pas de tristesse excessive puisqu'il 
était prévu que je parte, après on est toujours triste 
de quitter certaines personnes mais ça fait partie 
du jeu. 
 
Pensez-vous revenir au collège ? 
Non car j'ai peur en avion, mais il y a un proverbe 
qui dit : il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai ja-
mais de ton eau. 

Photographie et commentaires réalisés par les 5ème D 
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LA PRESSE ÉCRITE EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Les journaux papiers existent en Nouvelle-Calédonie depuis le 19ème siècle, en voici quelques titres.  

1859 Le Moniteur Impérial 

de la Nouvelle-Calédonie,  

1889 La France Australe 

 

Directement adaptés de journaux 
de métropole, on y parle très 
peu de la Nouvelle-Calédonie.  

 

1964 Le Journal Calédonien 

 
C'est le 1er journal qui met les actualités calédo-
niennes à la Une.  
Les informations qui concernent le reste du 
monde sont désormais placées à la fin du journal. 

1971 Les Nouvelles Calédoniennes (LNC) 

 
Ce nouveau quotidien prend la suite du Journal 
Calédonien, et rajoute des photographies en cou-
leur, ce qui lui vaut un succès immédiat. 
 
1979 : LNC devient le seul journal 
quotidien. Il a été racheté par des inves-
tisseurs privés en 2013. 
 
Depuis 1999, il existe aussi 
un journal satirique indé-
pendant, Le Chien Bleu. Il 
paraît une fois par mois et contient 
souvent des articles et des caricatures critiques.  

 

50 ans déjà !  
 
La première chaîne de télévision  
calédonienne est née en 1965 à 
Nouméa.  
 
Une seule chaîne, plusieurs noms 
 
Elle a eu plusieurs noms :  
 ORTF-Télé Nouméa (1965-

1975) 
 FR3- Nouvelle-Calédonie 

(1975-1982),  
 RFO- Nouvelle-Calédonie (1982-1988) 
 RFO 1 – Télé Nouvelle-Calédonie (1988-

1999).  

 
Le nom actuel est Nouvelle-
Calédonie Première alias NC 1ère. 
 
La petite dernière 

NCTV est plus récente, puisqu'elle est née le 28 
décembre 2013. Avant d’être lancée sur les télé-
visions, elle existait sur internet. C'est la 1ère 
chaîne de TV privée diffusée sur le territoire. Elle 
a son siège à Koné.  

LA TÉLÉVISION EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Par Lenny et Zélie 

LA RADIO EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

La TSF (transmission sans fil) arrive en 1920 en Nouvelle-Calédonie. Radio Nouméa ne diffuse alors que 2 
émissions par semaine ! Elle devient ensuite RFO puis NC 1ère en 2010. Depuis, d’autres radios libres sont 
diffusées sur les ondes, certaines changent selon le lieu.     

 90.0 NC 1ère  
 94.0 France Inter 
 98.0 Radio Rythme Bleu 
 102.0 Radio Djido 
 103.4 Radio Hmelöm 
 106.0 Fréquence Nord FM 

Fréq
uences

 à 

Koné 

 

Par Garance et Romualdo 

    N C 



Un journaliste, c'est quoi ? 
 
Le travail du journaliste, c'est : 
 Collecter l'information 
Avant tout, le journaliste doit découvrir ou choi-
sir dans notre quotidien un fait qu'il juge intéres-
sant. 
  Vérifier l'information 
Le journaliste doit se méfier des rumeurs et des 
fausses nouvelles comme de la peste ! 
 Savoir où trouver l'information 
Les grands groupes de presse disposent souvent 
d'un réseau d'informateur qui se trouve 
à la source des informations qu'il donne à lire ou 
à voir. Le journaliste doit protéger ses 
sources . 
 Connaître des agences de presse 
Si l'on observe en détail un journal d'actualité, on 
constate que certains articles ne sont pas signés 
du nom du journaliste qui les a écris. Ils sont re-
pris directement d'une agence de presse (AFP 
par exemple). 
 
 
La liberté de la presse ,ce sont des droits, mais 
aussi des devoirs pour les journalistes. 
 
C'est la Charte de Munich, signée en 1971, qui 
fixe les droits et devoirs de la presse en Europe. 

 

Les journalistes ont le droit… 
 
*d'enquêter sur tout ce qu'ils veulent 
*de refuser des ordres qui n'ont rien à voir avec 
leur journal 
*de refuser de publier un avis qui serait le con-
traire de ce qu'ils pensent 
*d'être au courant s'il y a des changements dans 
leur journal 
*d'êtres protégés dans leur travail, et d'avoir un 
salaire qui leur permette de 
vivre. 

 

Les Journalistes sont obligés de… 

 
 modifier toutes les informations fausses 
 ne pas révéler des secret confidentiels pro-
fessionnels 

 ne pas copier sur les autres 

 ne pas donner des fausses accusations pour 
gagner de l'argent 
 dire la vérité même si ça ne les arrange pas 

 

Pas de liberté de la presse sans 

journaliste ! 
 
Mais être journaliste, cela peut vouloir dire beau-
coup de choses : 

-du reporter sur le terrain à l'animateur télé, 
-de celui qui écrit son article devant son ordina-
teur à celui qui poursuit les chefs d'états avec 
son micro, 
-du pigiste (personne qui est payé à l'article qu'il 
écrit, et n'est pas vraiment employé par le jour-
nal) au rédacteur en chef... 
 

 
Cet article reprend une exposition réalisée par 
les 6èmes en 2015.  

 

Pas de presse et de médias sans journaliste. Mais c’est quoi leur métier au fait ?  
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   LES JOURNALISTES, C’EST QUI EUX ? 

Par Mathiew 
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Définition de la liberté de la presse :  

Liberté de créer un journal, de s'exprimer à la radio, le journal, la télévision... et permet aussi de publier 
son avis sur un sujet particulier. 
Pour que la presse soit libre, il faut que ce pays ou son gouvernement soit démocratique et non pas dicta-
torial. 
Mais la liberté de presse ne concerne pas tout les pays, continents, territoires ou régions. 
La liberté de la presse est en danger dans certains pays, sur tous les continents !  
 

La Loi du 29 Juillet 1881 

Cette loi du 29 juillet 1881 a été proposée par Jules Grévy et votée en France . 
C'est une loi qui existe toujours, elle définit les droits et les devoirs des journalistes et de la presse fran-
çaise. 

 

Reporters Sans Frontières : Pour la liberté de la presse 

Cette organisation a été créée en 1985, pour pouvoir garder la liberté d'expression de la presse. 
Cette association a une devise: 
«Sans une presse libre, aucun combat ou guerre ne peut être entendu». 
Chaque année, elle établit un classement des pays en fonction de la liberté accordée à la presse. Les rai-
sons du manque de liberté peuvent venir de la censure, des conditions de travail des journalistes, du 
nombre de médias autorisés … Les pressions peuvent venir des gouvernements, mais aussi de certains 
pouvoirs économiques. 

 

Test : à partir de cette carte, trouve  
 Trois des pays où la presse se porte le mieux : 

………………………………………………………………………………….. 
 Trois des pays où la presse est le plus en danger : 

…………………………………………………………………………….. 

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE  

Par Luis 


