
SIFA : Section Interna-
t i o n a l e  F r a n c o -

Australienne 

 

Et oui ! Cette année 
une nouvelle classe 
internationale a vu le 
jour : la SIFA. On a 
5h30 de cours en 
plus : 5h30 d’anglais en 
plus. Est-ce que c’est 
difficile ? Ca dépend, 
dans cette classe il y a 
des bilingues qui eux 
sont doués et d’autres 
passionnés d’anglais 
qui veulent apprendre 
la langue. 
 En plus on a 
une prof Australienne 
M m e  E p e t a h u i . 
Comme elle est Aus-
tralienne elle parle 

vraiment  anglais, ce 
qui nous permet de 
progresser, elle est 
gentille et elle nous 
explique lorsqu’on ne 
comprend pas ;  on 
peut aussi demander 
de l’aide aux autres. 
On fait aussi l’histoire 
géographie en anglais 
et honnêtement c’est 
plutôt compliqué. 
 

 
∗ If you 
can speak 
English, 
you can 
ask us 
question 
about the 

SIFA!    

 

 

 

Texte écrit par Nassaïe 
et illustration de Lud-

mila, 6e4                                                         

La Sifa, c’est quoi ? 

Les Livres, mes amis : Interview de Julie, 6ème3 

On a commencé à lire les « Livre, 
mon ami ». Cette année il y a 7 
livres : 7 histoires et donc 7 auteurs 

à découvrir. 

Et nous avons choisi une personne, 
Julie, à qui nous avons posé des 

questions sur Le Gardien de l’arbre. 

La couverture du livre t’a-t-elle inspirée 

et si oui pourquoi inspiré? 

Oui, parce que l’art c’est ma passion 

je trouve la couverture très jolie. 

Peux-tu faire un résumé du livre ? 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui 
s’appelle Djalil. Il venait discrète-
ment chez une dame qui s’appelait 

Minoa. 

Quel est le personnage que tu as le 

plus aimé et pourquoi ? 

Minoa, la vieille folle parce que tout 
le monde disait qu’elle était bizarre 
mais pour Djalil elle était son hé-

roïne. 

Qu’est-ce que tu as 

aimé dans ce livre ? 

J’ai aimé la graine 
que Minoa a donnée 
à Djalil parce qu’elle 

était magique. 

Donc si vous ne les 

avez pas encore tous 

lu allez vite au CDI pour en emprunter 

un ! 
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jeux le plus attendu de tous 
les temps sort sur switch 
mais aussi sur WII U pour 
ceux qui n’ont pas assez de 
budget 

- Les Manettes : Les manettes 
(Joy-Con, à l’anglaise) est 
une manette composant la 

switch contenant un 
système de vibra-
tion réaliste et des 
détecteur de mou-
vement 
Le Principe : Elle 
peut se transformer 
en console de salon 
et portable. J’ai 

besoin d’en dire plus ?! 

Les inconvénients :  

- Chargeur placé en bas de la console 

donc on ne peut pas la poser 

- Batterie entre 3 h à 6 h pas super 

pour un donjon Zelda… 

- Dock qui raye l’écran 

- Accessoires très chers 

Est-ce qu’il faut l’acheter, ça c’est à 

vous d’en décider moi je vais le faire 

pour tester et mettre un prochain 

article sur le test. Esteban Backes, 4e 

Comme vous le savez (ou 
peut-être pas) la console de 
l’année est la …….. Ninten-
do Switch. Comme certains 
avis diffèrent, je vais vous 
parler des avantages et des 
défauts de la 
N i n t e n d o 

Switch.  
Les Avantages : 

- Zelda Breath 
of  The 
Wi l d  : 

Les mangas sont des bandes dessi-
née japonaises, ils se lisent de 
droite à gauche et sont souvent en 
noir et blanc. Le dessinateur de 
manga est appelé mangaka. Les 
mangas peuvent être aussi animés. 
Les animés sont aussi appelé ja-
panime ou japanimation, et sont 
des films d’animation en prove-
nance du japon. Les premiers ani-

més connus datent de 1917.  

  Ilhan 

 

Ils sont parfois violents… 

>>> 

Il pond ses œufs dans l’eau . 

Les œufs des moustiques peuvent 
survivre jusqu’à 1 an hors de 

l’eau !!!  

Il vit autour/dans des maisons  

Ses actions : il est capable de 

transmettre des maladies 

Durée de vie : Il vit 21 jours 

 Sam et Noa, 6e2  

Nom scientifique : Aedes Aegypti 

Taille : Il mesure 5 mm 

Pour le remarquer : On le dis-
tingue à son corps noir avec des 

rayures blanches 

Il vole à 50/100 m près de son gîte 

larvaire 

Caractéristique : il vole silencieu-

sement et il pique le jour  

Geek culture 

Les mangas, pour ceux qui ne 

connaissent pas... 

La dengue nous rend dingue 

La Nintendo Switch au La Nintendo Switch au La Nintendo Switch au La Nintendo Switch au 
banc d’essaibanc d’essaibanc d’essaibanc d’essai    
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des chevaux. 
Fonction 
Les gens  pensent souvent que se sont 
des animaux de compagnie alors que 
non le Falabella est exactement pareil 
qu’un cheval immense, il a besoin d’es-
pace pour galoper et pour vivre nor-
malement.  
 
 Anaëlle et Manon 

Le falabella c’est quoi ?  
Le fallabella est une race de cheval mi-
niature… vous le découvrirez plus 
tard !!! 
Description 
Quand ce petit cheval naît il mesure aux 
alentours de 40cm et à l’âge adulte il 
mesure entre 70cm et 80cm. C’est la 
race la plus petite au monde (c’est aussi 
la race la plus mignonne !).  
 
Origine   
La famille FALABELLA était très riche et 
avait beaucoup investi d’argent. Ils ont 
fait des croisements entre des poneys et 

Le Jack Russell Terrier, est une race 
de chien de petite taille, destinée à 
l'origine à la chasse. C’est un chien 
très joueur et très agile. Il appartient 
au groupe des terriers actifs. Il doit 
son nom au pasteur John Russell 
(surnommé « Jack »), qui, au cours de 
la deuxième moitié du XIXe siècle, 
s'est fait connaître comme éleveur 
d'une des meilleures lignées de Fox-
terrier du Devonshire, en Angleterre. 
De sa passion pour la chasse au re-
nard est né le « Jack ». Il existe deux 
types de Russell souvent confondus : 
le Jack Russell terrier le Jack Russell 
Terrier mesure de 25 à 30 cm. Ce 
petit chien est un excellent chien de 
chasse. Il est souvent adopté par des 
cavaliers, grâce à son tempérament vif 

et sa grande rapidité. 

Le teckel à poil court est une race de 
chiens. Le teckel est réputé pour son 
mauvais caractère mais il est très mi-
gnon. Ainsi, le teckel à poil ras est très 
affectueux, aboie régulièrement et il 

est un compagnon idéal pour tous les 
enfants. Le teckel vient d'Allemagne. 
Ils mesurent en moyenne 35cm et 
pèsent 9kg. Ce petit chien d'Alle-
magne est très affectueux, il a un ca-
ractère bien têtu mais reste obéissant. 
Les teckels ont plusieurs robe comme: 

-noir et feu –Bringé 

 

Andréa 

et Lennie 

 

 

Jack Rus-

sel >>>  

 

 

 

 

Teckel nain ^ 

mauvais œil).  
Son animal favori : la Chouette 
chevetre 
Sanctuaires : il y a un sanctuaire 
d'Athéna à Lindos, dans l'île de 
Rhodes, un haut lieu de culte fondé 

par les Doriens.  

 Noa, 6éme2 

(arcle réécrit à parr d’informaons trouvées sur 
Vikidia : h�ps://fr.vikidia.org/wiki/Ath%C3%A9na) 

 

Athéna est la déesse de la sagesse, De 

la stratégie militaire et des artisans.  

Nom romain : Minerve    

Naissance 

Elle est la fille de Zeus et de Métis. 

Elle naît armée de la tête aux pieds. 

Ses attributs sont l'égide (une arme 
merveilleuse, symbole de la souverai-
neté), l'olivier, la lance, le casque, le 
Gorgonéion (utilisé aussi générale-
ment comme protection contre le 

 

Le falabella : un cheval miniature 

Deux chiens sympas : le Teckel nain et le 

Jack Russel 

Le coin culture : Athéna 
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Rece�e pour 8 personnes. 

Cuisson : 15 min. 

Prépara�on :  15 min. 

Ingrédients : 

8 Oréo classique  / 1 gousse de 

vanille  / 30 cenlitres de lait  / 

20 cen�litres de crème fraîches 

liquide 

6 œufs les jaunes unique-

ment  /100 grammes de sucres                                                   

Me�re le bol de la Sorbeère au 

congélateur au moins 18 heures 

avant ulisaon. 

Fendre la gousse de vanille et la 

me�re dans une casserole avec 

le lait et la crème. 

Concasser grossièrement les « Oréo », (pets biscuit fourrés de crème). 

Porter le mélanger à ébullion avec les « Oréo » pour faire fondre. 

Séparément, mélanger énergiquement les jaunes d’œufs et le sucre dans un 

récipient pendant 2 min. 

Verser la moié du liquide bouillant sur les jaunes d’œufs et mélanger. 

Reme�re l’ensemble dans une casserole . 

 

Jeu : mots-

croisés sur 

le manga Yu-

Gi-Oh 

1 avenue des frères Carcopino 
BP  

Nouméa 

cdi.9830004m@ac-noumea.nc 
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Illustrations sous licence CC issues 
de Wikipedia ou dessinées par les 

élèves du club journal 

Collège G. 
Baudoux 

RÉALISÉ PAR LES ÉLÈVES DU 
CLUB JOURNAL 

Retrouvez-nous sur le web 

Webbaudoux.ac-

noumea.nc 

Recette de glace à l’oréo 

Remonter en température et mélanger avec une cuillère en bois. 

Cuire l’ensemble environ 5 min à feu doux jusqu’à obtenir une texture onctueuse, sans cesser de remuer. Passer le tout au chi-

nois. 

Me�re à refroidir au réfrigérateur 30 min. 

Installer la Sorbeère avec la pale et le couvercle, me�re en marche et verser la préparaon  par l’ouverture du couvercle. 

Faire tourner à la vitesse 3. 

Réserver 15 min au congélateur avant de servir.  

  Une recette sélectionnée par Indira et Camille et illustrée par Camille 

Il apporte de grands changements dans la vie 


