
Fiche d’identité du 

nouveau Président : 

Emmanuel Macron : 
né à Amiens (France) 
le 21 décembre 1977. 
Enfant de Jean-Michel 
Macron  et Françoise 

Macron-Nogues. 

 

 Emmanuel Ma-
cron, âgé de 39 ans, est 
le plus jeune président 
de l’histoire de France. Il 
gagne contre Marine Le 
Pen à 66,06% contre 
33,94%. Il a pris ses 
fonctions le dimanche 
14 mai 2017 à l’Elisée. 
Sa femme Brigitte âgée 
de 64 ans est mariée au 
nouveau président de-

puis le 20 octobre 2007  
elle était sa professeur 
de français quand il était 
au lycée. A 47ans, 
Edouard Philipe est nom-
mé premier ministre le 
15 mai par le nouveau 
président. Emmanuel Ma-
cron a été précédé par 
François Hollande. Do-
nald Trump, Vladimir 
Poutine et Theresa May 
ont appelé notre prési-

dent pour le féli-
citer de sa vic-

toire.  

Lennie, 6e5 

 

Macron, le nouveau président 

Critique littéraire :  Alice au royaume de cœur 

 Je  vais vous présen-
ter un manga que j’ai bien 
aimé : ce manga s’appelle 
Alice au royaume de cœur. 
Alors, pourquoi j’ai aimé ce 
manga ? Dans cet ouvrage, 
il y a beaucoup de suspense, 
d’action et des choses ex-
traordinaires aussi. Ce man-
ga  raconte en fait l’histoire 
d’une petite fille, Alice Li-
dell, qui dormait dans son 
jardin quand, soudain, un 
lapin blanc l’entraîne malgré 

elle dans un étrange tunnel! 
 De l’autre côté du 
tunnel, la voilà en haut d’un 
jeu intrigant et secret, et 
tous les garçons du royaume 
essaient par tous les moyens  
de la séduire, alors qu’au dé-
but, ils essayaient de la tuer. 
 Ceux qui connaissent  
Alice au pays des merveilles 
vont être surpris car tout est 
mélangé dans ce manga. 
 Bref,  je vous conseille 
de le lire, vous verrez par 

vous-même qu’il est vraiment 

merveilleux. 

Sara Ali, 6°6 
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 Moi je fais du théâtre 

depuis 4 ans et j’adore ça ! 

 Pour ceux qui ne sa-
vent pas ce qu’est le théâtre, 
c’est simple. C’est comme 
jouer dans un film sans être 
filmé, sans écran et avec un 
public face à soi. Il faut pré-
parer une scène ou une 
pièce, apprendre son texte et 
jouer. On emploie le mot 
« jouer » au théâtre. Une fois 
j’ai joué  une pièce appelée « La 
Mouche » : je parlais toute seule, 

enfin, à la mouche mais sur-
tout au public, j’étais le seul 
personnage. Ça m’a donné 

Témoignage : je fais du théâtre et j’adore ça 

confiance en moi. Me voilà à 
ma 5e année de  théâtre et je 
n’ai pas envie d’arrêter. 
C’est mon avis. Les cos-
tumes, avoir le trac,  avoir 
des trous (de mémoire), ar-
ticuler ou pas, les acces-

soires… 

    Bienvenue dans le monde 

du théâtre !  

 Nassaïe, 6e4 et Illus-

tration de Jens, 5e2 

 

Jeux : manga mêlé 
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Badminton : 

 Le 26 avril, des élèves ont  suivi une formation pour apprendre à arbitrer et à gé-

rer un tournoi simple de badminton.  Le 10 mai, il y a eu une rencontre amicale de 

doubles avec les collèges de Magenta et Tuband. Le 24 mai, il y a eu des matchs de bras-

sage en double avec les collèges de Koutio, Auteuil et Boulari. 

 

Sport  



2017 N°4  

Danse :  

 Les entraînements de danse ont lieu les mar-

dis et jeudis midis. Les élèves participent à 2 projets : 

« Danse ma ville » (représentation le 4 octobre ! ) 

avec un danseur professionnel. En UNSS, des ren-

contres de danse ont lieu le mercredi après-midi, sur 

le thème « Toi et Moi ». 

Escalade : il y a également un atelier escalade au col-

lège. 
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Recyclez ! 

 Recyclez, c’est important. C’est 

pour protéger la planète et ne pas pol-

luer car si on ne recycle pas, on pollue 

l’air et la mer.  On ne peut pas vivre 

dans une poubelle. Il y a un endroit où 

tous les déchets se sont rassemblés 

dans une espèce « d’île aux déchets », 

un nouveau continent. La mer est infes-

tée de déchets plastiques et de produits 

dangereux pour l’homme. Ils se trou-

vent dans ce « plastic vortex ». Il y a 

environ 270 000 tonnes de déchets 

flottants. 

 Andréa, 6e5 

        Nous avons interrogé plusieurs 

élèves au sujet du recyclage. 

 Les élèves nous ont souvent dit 

que c’était bien de recycler car ils ne 

veulent pas polluer et vivre dans une 

poubelle. Et surtout ils recyclaient en 

utilisant des bouteilles usagées pour 

qu’elles servent à autre chose. Ils ont 

raison de le faire car avec le vent, les 

déchets jetés par terre s’envolent à la 

mer et tuent les animaux marins 

comme les tortues. 

 Donc c’est pour ça qu’il faut re-

cycler. Si vous en avez assez de penser 

que vous tuez les animaux, 

alors recyclez avec nous. 

INFORMATION : 

 Au collège G. Bau-

doux, Mme Couturier, dans 

sa classe, fait du recyclage 

avec des bouteilles en plas-

tique pouce pouce.  Appor-

tez vos bouteilles usagées 

au collège ! Exemples : 

Shampoing, liquide vaisselle, 

etc…  

                                            

Sam 6ème 4 



Et sur le web : 

Webbaudoux.ac-

noumea.nc 

L’animal n’est pas un jouet 

La pollution de l’air en 

Nouvelle-Calédonie 

Collège Georges- Baudoux 1 avenue des frères Carcopino  

Nouméa  cdi.9830004m@ac-noumea.nc / 24 26 50 

Illustrations recherchées avec Google Images—droits d’usage « Réutilisation autorisée » ou dessinées par les élèves du club journal 

 La SNL est une industrie qui 
pollue beaucoup l’air. C’est la princi-
pale cause de pollution à Nouméa.  Elle 
est située au centre de Nouméa mais 
elle touche beaucoup Montravel. Elle 
permet aux Nouméens d’avoir des em-
plois. C’est le point  positif de la SNL : 
elle participe à l’économie de la Nou-

velle-Calédonie. 

     

   Albert, 6e5 

 

 Le 8 juin 2017 j’ai pu 
avoir une interview à la 
SPANC avec la bénévole et 
Vice-présidente Chantal Coët 

– Gateau. 

 Mon interview por-

tait sur le malheur animal, 

la maltraitance, l’abandon. 

 De ce fait je vais 

énumérer les questions et 

réponses. 

Moi : Pourquoi faites-vous 

ce travail ? 

Chantal : J’aime les ani-
maux et de les voir aussi 
mal-en-point  et abimés ça 

me fait tellement de mal que je 

veux les aider. 

Moi : En quoi consiste votre tra-

vail ? 

Chantal : Quand nous sommes bé-
névoles, nous devons choisir entre 
s’occuper des chats ou s’occuper 
des chiens car nous sommes très 
peu comme bénévoles. Alors, moi 

j’ai choisi de m’occuper des chats. 

Moi : Est-ce que les animaux ont un 
régime ou une alimentation spéci-

fique ? 

Chantal : Oui, car les animaux peu-
vent avoir différentes maladies ou ils 
peuvent être mal nourris, donc l’ali-

mentation est adaptée. 

Moi : Qui finance votre association ? 

Chantal : Des subventions, la Pro-
vince Sud, la Mairie, la Commune, le 
Gouvernement (nous avons notam-
ment le soutien de Sonia Backes) 
mais leurs dons représentent très 
peu (13%), comparé aux dons privés 
(83%), il y a aussi les mécénats et 

dons normaux. 

Moi : Avez-vous un message 

à faire passer ? 

Chantal : Un animal n’est 

pas un jouet, tu 
as des devoirs 
envers ton ani-

mal. 

Chloé Beckerich, 

4e4 

Jens, 5e2 


