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Konexion, c’est le journal pour les collégiens fait par les collégiens. Un concours de tags a été organisé
pour le logo de la Une. C’est Raïssa qui a gagné des marqueurs à gouache !
Mais comme on a hésité, on vous donne quand même les heureux perdants !

L’interview choc de Monsieur Bouraima en direct du Togo !
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AU REVOIR
MONSIEUR LECHIFFRE !!!

AVIS AUX LECTEURS



L’uniforme



Le brevet



ULM pour les matheux



Que devient M. Bouraima?



Les CHAM



L’Origami

Les mammouths reviennent !



Le train volant



Les fleurs canettes

Il laisse des dizaines d’ordinateurs
orphelins et doit trouver un nouveau locataire pour sa salle.

On compte sur vous pour l’année prochaine, tous les élèves (et les profs !)
peuvent participer aux articles.
L’atelier journal recommence à la rentrée au CDI, alors venez nombreux
pour que les prochains numéros soient
toujours plus cools !

Reposez-vous bien et pensez à
nous quand vous resterez au lit le
matin !

A bientôt et
BONNES VACANCES !!!!

Après 25 ans passés au collège de
Koné, notre super prof de techno
part à la retraite !

Tous en bleu !
C’est décidé, l’uniforme arrive au collège à la rentrée.
D’autres établissements avaient déjà fait ce choix
en Nouvelle-Calédonie. Et toi qu’en penses-tu ?

Science


Merci d’avoir acheté Konexion !

Le journal du collège de Koné

Loisirs


Enigmes



Mots croisés



Mots cachés

Le retour des mammouths ?
Des scientifiques essaient de faire naître
des bébés mammouths.
A quand les dinosaures ?

Et aussi des conseils de profs pour le brevet, une page de jeux spécial collège…
Pour bien finir l’année 2014 !
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Le petit mot de Mme Viort
Tous pareils … mais tous
différents ces éditos de journaux de collège. Et je suis
fière de vous présenter ce 1er
numéro d’une production
journalistique qui existe déjà
dans de nombreux établissements.
Cependant celui-ci, sous son
uniforme « journal » est très
accessoirisé « collège de Koné ».
Longue vie à Konexion, le
journal « kommun » du
« kollège de Koné » ! Et merci
à toute l’équipe.

Avis d’élèves :

« Ça ne montre pas
notre personnalité ! »
« Ça permet de reconnaître les élèves du
collège ! »

UNIFORME AU COLLEGE :
TOUS EN BLEU !

Coll

ège

C’est parti pour l’uniforme au collège dès la rentrée de
février ! Finis le rose, le noir et le vert jaune rouge, à partir de maintenant tous en bleu !
Des mots pour les parents ont
été distribués pour les consulter
sur le port de l’uniforme en
2015 au Collège de Koné. Sur ce
mot les parents ont eu le choix
entre POUR ou CONTRE avoir
des uniformes, si les parents
étaient d'accord pour le port
d'habits réglementaires, ils pouvaient choisir entre ces formules:
-Tenue complète: T-shirt/polo
avec un pantalon et une jupe de
couleur et de forme imposée;
-Haut imposée avec un bas de
couleur imposée (tous les élèves
auront la même couleur en
bas,la forme est laissée libre de
choix);
-Haut imposé avec un bas de
couleur unie obligatoire (mais au
choix de la couleur et de la
forme)
Voici les résultats de ce sondage :
La couleur qui a été choisie ma-

irs

Enigmes
1) Je ne fais pas de bruit quand je me réveille, et pourtant rien n'y fait... je réveille tout le monde.
2) Je suis à la fin du matin, au début de la nuit, au milieu de la journée, absent du midi, deux fois dans l'année.

joritairement est le bleu, cependant il revenait à Mme Viort de
décider de la couleur : ce sera
bleu turquoise pour les polos,
et un bas bleu au choix!

3) Il suffit d'un oui ou d'un non pour que nous nous séparions.

Il y a déjà plusieurs établissements scolaires obligeant le port
d'uniforme comme les collèges
Baudoux et Tuband à Nouméa.

Réponses page 8.

4) Chaque jour, je parcours le monde. Et pourtant, je ne bouge pas de mon coin!
5) On me dépose sur une table, on me coupon me sert, mais pourtant on ne me mange pas!

Mots croisés spécial collège de Koné !
Horizontal

Nous avons interviewé des
élèves pour connaître leur avis
sur la question !
Trois élèves de 5ème C sont
CONTRE l'uniforme : « Avec les
uniformes on ne peut pas s'exprimer, on préfère être soi
même ! Ça ne montre pas notre
personnalité. »

Vertical

Une élève de 6ème F est POUR :
« Ça permet de reconnaître les
élèves du collège de Koné (en
sorties...) et de ne pas dépenser
d'argent dans les habits. »
Chacun va donner ses arguments, et le sujet va continuer
de nourrir les discussions à la
récré. Et toi qu’en penses-tu ?

« On sera tous pareils
… c’est un peu nul ! »

Lois

LA BOITE A JEUX

Mots cachés des gens qu’on connaît
Retrouve les « monsieur » et « madame » du collège
dans cette grille !

Samantha et Salomé

« Bof, mais si ça peut
changer la discipline ... »
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LES MAMMOUTHS REVIENNENT
PEUPLER NOTRE TERRE !!!
Les mammouths sont des lointains ancêtres
des éléphants, des scientifiques ont décidé de
les faire revivre .
La technique est simple : on implante
l’ADN du mammouth à celui de l'animal qui ressemble le plus à l'animal
disparu. L'idée commence aux ÉtatsUnis en 2012, les chercheurs décidèrent entre 24 espèces disparues, ils
choisirent les mammouths, leur mission : les ressusciter !

Scie
n

LE BREVET, C’EST MAINTENANT ...

ce

Est ce que ça marche ?
Un bouquetin des Pyrénées a déjà été « ressuscité » par clonage en 2009 mais le bébé est
mort quelques heures
après sa naissance.
Un biologiste japonais
a promis de faire revivre un mammouth
laineux d'ici 2017...à
suivre !
Livalio et Hugo

Les 8 et 9 décembre, les élèves
de 3ème vont passer le Diplôme National du Brevet
(DNB).

Nous avons interviewé des
élèves de 3ème C pour connaître leurs impressions :
Konexion : Comment organisez-vous vos révisions ?
3C : On attend la dernière
semaine pour bien réviser.



L'avantage est de réduire énormément le trafic
des voitures autour des aéroports, mais aussi de
consommer plusieurs types de carburants alors
qu'aujourd'hui c'est le kérosène (très polluant)
qui est utilisé.

Cet avion futuriste se présentera sous la forme
d'une grande aile
sous laquelle on
fixera un, deux ou
trois wagons qui
pourront transporter des Hommes
ou des marchandises .

Le projet est encore en
phase de recherche , et
vous ne verrez probablement pas de trains voler
avant longtemps . Mais
avouez que l'idée de prendre un TGV pour voyager à
l’autre bout du monde, ça
donne des ailes...

FLOWER POWER
Le collège agit pour le développement durable ! Une centaine de
canettes métalliques ont été recyclées en un grand jardin de
fleurs par les élèves.
Aidés par Mme De Waligorski, ils ont réussi à transformer des déchets qui encombrent trop souvent la nature en œuvre d’art !
Merci à toutes les petites mains qui ont contribué à la réussite de
ce projet.
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Konexion : Comment vous
sentez-vous à quelques jours
des épreuves ?

Konexion : Combien
temps dure le brevet ?

de

3C : Un peu stressés !!! Mais
ça va aller …

3C : C’est sur une journée et
demi. Le premier matin 4
heures de français , l’aprèsmidi 2 heures d’histoire, et le
lendemain matin 2 heures de
maths.

Alors bon courage à tous, et
suivez les conseils de vos
chers professeurs !
Livalio

Conseils de profs anonymes:

ATTENTION TGV : TRAIN GÉANT VOLANT !
Le clip air est un projet réalisé par l'équipe de
l’école polytechnique fédérale de Lausanne (en
Suisse) qui prévoit dans le futur de transporter
des trains par avion.

Mais quand on apprend les
cours régulièrement, il suffit
juste de bien relire !



Restez concentrés, et écrivez sur un brouillon avant de mettre au propre.
Faites des fiches de révision pour chaque
chapitre.



Ne lâchez rien ! Les miracles existent (LOL)…



Utilisez l’ensemble du temps qui vous est
imparti : ne partez pas avant la fin !



Essayez de tout faire.



Relisez-vous !



Ne laissez aucune question sans réponse.



En maths, encadrez les réponses à la règle !



Dormez bien la veille et éteignez les écrans.



Ne paniquez pas, tout va bien !



Lisez bien les énoncés, répondez aux questions que l’on vous pose et justifiez vos réponses.

MATHS EN VOL
Cette année, tous les élèves du collège ont
participé au concours de mathématiques.
Parmi eux, 9 ont été récompensés d’un tour
en ULM avec M. Alain NOUARD du Club Air
Ouest à Koné, et 7 autres gagneront des jeux
remis lors de la fête du collège le vendredi
05 décembre.
Nous tenons à remercier KNS, le FSE et le
collège pour avoir permis encore une fois de
récompenser nos élèves matheux !
Mlle LAU et l’équipe de maths
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QUE DEVIENT M. BOURAIMA ?
Vous vous souvenez tous de M. Bouraima, notre
super prof de maths aux coupes de cheveux trop
nettes ? Il est parti au Togo, l’équipe de Konexion
l’a contacté pour avoir des nouvelles !
Konexion : Pourquoi as-tu choisi de partir enseigner au Togo ?
M. B : J’ai décidé de venir enseigner au Togo parce
qu’une partie de mes origines est d’ici. Et c’est une
occasion pour moi de venir habiter dans cette partie du monde que je ne connaissais pas comme je
le souhaitais.
Konexion : A quelles classes enseignes-tu ?
M.B : J’ai 2 classes de
3ème, 1 classe de 2nde
et 1 classe de 1ère ES
Konexion : Comment
sont les élèves au Togo
par rapport à ceux de
Koné? Portent-ils un
uniforme ? (les élèves
de Koné porteront un
uniforme en 2015).

LES CHAM

M. B : Je marche beaucoup. Je n’ai pas amené ma
voiture avec moi ! Du coup je vais a pied au Lycée.
On commence à 7h30 et on finit à 11h40. On reprend à 14h30 et on finit à 17h30. Je commence à
me faire des amis : NON je ne faisais pas « goss » ,
mais je n’avais pas beaucoup d’amis non plus. Il
faut aussi que je m’habitue aux façons de faire
d’ici. Même si une partie de mes origines sont
d’ici, j’ai grandi en NC depuis que j’ai 9 ans. Dans
la vie de tous les jours, il faut par exemple que je
m’habitue à manger pimenté ! Aussi, on se déplace beaucoup en moto : il y a plein de taxi moto, on les appelle les « zémidjan » . Ca veut dire
« embarque moi et dépose moi ». On se déplace
avec eux, on négocie le prix de la course et pour
ça je ne suis pas encore très bon : je me
fais encore un peu
avoir !

La classe CHAM est une classe à
horaires aménagés musique,
qui existe depuis début 2013 au
collège de Koné .
Cette année il y a deux classe
CHAM au collège et une à
l’école des Allamandas.
Il y a déjà des classes CHAM qui
existent au collège Baudoux de
Nouméa depuis plusieurs années.
Les professeurs sont Vincent

Djamalie, Marie-Amélie Bothorelle et Silvain Wenethem.
Les dates des concerts étaient le
jeudi 13 Novembre et le vendredi 24 novembre au Centre culturel de Koné.
Dimanche 23 novembre, nous
somme allés au centre culturel
Tjibaou où il y avait plusieurs
classes qui on eux aussi fait des
spectacles. Il y avait au moins
400 personnes dans la salle la
plupart était la famille des

élèves. Nous étions très stressés
mais à la fin tout s’est bien passé, les gens se sont même levés
pour applaudir !
Certains avaient étaient hébergés en famille et d'autres au
centre d’hébergement à Koutio.
L'audition pour ceux qui voulaient rentrer en classes CHAM
était le jeudi 04 décembre.
Malika et Ataïa

Konexion : Quel souvenir gardes-tu du
collège de Koné ?

M.B : Les élèves de Koné et ceux du Togo ont
le même niveau scolaire. Les difficultés sont les
mêmes pour tout le monde. J’insiste sur les
mêmes points du programme que lorsque j’enseignais à Koné. La seule différence est que les élèves
ont moins « la flemme » ici. Et ils ne portent pas
d’uniforme.

M.B : C’est mes
élèves ! C’est les
« bonjour monsieur »
que j’avais quand je
passais dans la cour,
même des élèves que
je n’avais pas eus. C’est aussi les sorties de classes,
quand vous rentrez tous à la maison pour le weekend ; surtout les internes et que vous saluez tout
le monde ! C’est le très beau cadre du collège de
Koné au pied du Koniambo. L’ambiance de travail
avec tous vos professeurs, mes collègues, avec la
vie scolaire !

Konexion : Est ce que le Togo ça te plait ?
M. B : Le Togo est très sympa. Le quartier où j’habite s’appelle Kodjoviakopé, et les gens sont vraiment gentils. Un peu comme à Koné, on se dit
bonjour même si on ne se connaît pas. Ce quartier
n’est pas loin de la mer, j’entends le bruit des
vagues. Mais ici l’Océan Atlantique est trop dangereux, il y a trop de courant. Les paysages sont très
différents de la Nouvelle Calédonie.
Konexion : Quelles différences dans ta nouvelle
vie par rapport à la NC ?
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Konexion : Penses- tu revenir en Nouvelle Calédonie pour passer des vacances ou travailler?
M.B : Je pense revenir en NC pour les vacances,
c’est sur. Pour travailler peut-être… Mais j’espère
que d’ici là vous aurez tous déjà eu votre brevet et
plus encore !
Konexion : Question existentielle d'Alexandra :
est-ce que tu t'es coupé les cheveux ?

ORIGINE ET LEGENDE DE L'ORIGAMI
L'origami est l'art du pliage du papier; le mot vient
du japonais – qui l'aurait lui-même emprunté au
chinois . L'origami est originaire de Chine et les
japonais l'ont repris.
L'origami japonais a certainement ses origines
dans les cérémonies où le papier ainsi plié permettait de décorer les tables (le plus souvent les
cruches de saké).
Une des représentations d'origami les plus célèbres est la grue du Japon. La grue est un animal
important pour le Japon. Une légende dit même :
Quiconque plie mille grues de papier verra son
vœu exaucé.
Au collège de Koné, sur nos heures d'étude certains vont en animation pour jouer et faire des origamis avec madame Myriam et monsieur Warren.

M.B : « GÔRON NON !» LOL
Alexandra et Rachelle

Nous avons fait un petit village où il y a des
grues,des maisons, des papillons…
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Fernande

