
 Un conseil de 
classe fait un peu peur 
lorsque c’est la pre-
mière fois quand on y 

assiste. 

 Moi j’ai eu très 
peur avant de savoir 
ma note. Au début, 

j’étais stressée, je devais 
remplacer la déléguée 
titulaire qui a eu un pro-

blème de bus.  

 Ensuite, j’étais 
plus détendue et j’étais 
très contente, l’autre 

délégué aussi d’ailleurs. 

Presque tous les profes-
seurs étaient là, ainsi que 
Monsieur Ukeiwé. Le 
pire, c’est que j’étais en 

retard à la réunion... 

 Mais bon, ça c’est 

quand même bien passé. 

                                                                                                             

Sam, 6e4  

Un conseil de classe vu par une 

élève 

Astuce Informatique : comment protéger ses mots de passe 

 Les mots de passe en 
ligne sont très importants. C’est 
ce qui vous permet de vous con-
necter à Facebook, Twitter, 
Google, Pronote… Mais plus le 
mot de passe est simple, plus les 
hackers peuvent vous voler 
toutes vos données : accès à vos 
contacts, numéro de carte ban-

caire… 

 Les erreurs à ne pas 
faire : prendre le même mot de 
passe pour tous vos comptes, 

mettre des mots de passe qui con-
tiennent une suite de chiffres 
(1234) et les dates de naissance. 
 Conseil pour protéger vos 
mots de passe : essayez de trou-
ver une phrase simple comme 
« j’ai mangé une pomme » et 
mettez- la en langage sms 
« jémanjéunepomm ». Voilà ! 
Vous avez un mot de passe sûr  
mais peut-être dur à retenir. Vous 
pouvez aussi, pour garder un 
même mot de passe pour plu-
sieurs sites, mettre les initiales du 

site concerné. Par exemple, pour 
Facebook, votre mot de passe de-

viendra  « fjémanjéunepommf ». 

 Il deviendra, pour Google, 
« gjémanjéunepommg ». Mais 
c’est moins sécurisé que de faire un 
mot de passe différent pour chaque 

site. 

Esteban, le petit informaticien 

4e4 
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 En anglais avec ma-

dame Odouard on s’amuse 

en apprenant et ça, c’est gé-

nial. Les élèves de 5e de ma-

dame Odouard, dans le cadre 

d’une séquence spéciale,  ont 

cuisiné en classe de bonnes 

petites pâtisseries comme le 

mugcake. Et cela en utilisant 

l’anglais dans une situation de 

tous les jours qui ne peut 

que les faire progresser. Ils 

se sont ouverts à la culture 

culinaire anglaise, ont dé-

couvert de nombreuses 

spécialités d’Angleterre 

comme le cheesecake, le 

carrot cake, l’apple pie… 

tout en amusant. De quoi 

soulager l’appétit de nos 

jeunes gourmands. 

 

Elisa, 3e2 

Atelier cuisine avec Mme odouard 



 

 SUDOKU FACIL E 

 C’est quoi ?  

 C’est un livre dans lequel tu 
peux voir tous les records du monde 

entiers de 2017.  

 Il faut savoir qu’il peuvent 
faire des choses incroyables ! Ils s’en-
trainent très fort pour réussir à faire 

publier leur record dans le livre ! 

 Ils peuvent même mourir en 

faisant des choses :  

∗ Extrêmes ?  

∗ Incroyables 

∗ et souvent Bizarres !  

 Vous voulez un ou plu-

sieurs exemples :  

- Le plus gros Monster Truck 

(c’est un 4x4). 

- La plus large rotation de pied 

de 157°  

- L’enfant adoptée la plus  

âgée : elle avait 76 ans ! 

 Mon avis : 

 P e r s o n n e l l e m e n t ,  
j’adore ce type de livre. Je vous 

Critique de livre par Julie : le Guinness 

World records 2017  

le conseille ! Dès que vous 
commencerez à le lire, vous 

allez le lire toute l’année !  

Ce livre est au CDI ! 

  Julie, 6e3 

sont excellents, ce qui fait de lui un excel-

lent chasseur. 

 Il vit de 10 à 15 ans à l’état sau-

vage et jusqu’à 20 ans en captivité. 

Lieu de vie 

 On peut le trouver au Canada, 
en Alaska et en Groenland. Il vit dans des 
lieux où la température est de 70° à 75°, 
là où la neige et la glace recouvrent les 

territoires. 

Nourritures 

 Les loups arctiques sont carni-

Anatomie : 

 C’est un loup plus petit 
que les autres espèces. Un adulte 
peut mesurer environ 90 cm, et 
avoir une queue de 30 cm. Il pèse  
de 45 kg à 80 kg. Il  a  des poils 
blancs et épais (plus épais que les 
autres loups). Il a un museau petit 
et rond. Ses oreilles et ses muscles 
sont petits, il a des pattes courtes, 
il a une mâchoire puissante et des 

dents pointues. 

 Son ouïe et son odorat 

vores, ils se nourrissent de lièvres 

et de lemmings. 

 Ils tuent leurs proies en 
leur mordant la nuque. Ils ne lais-
sent rien de leurs proies : les os, la 

peau… 

Reproduction 

 Seul le loup alpha (le chef 
de la meute) et la louve alpha peu-

vent se reproduire. 

 Les louveteaux naissent 

aveugles et sourds  

Noa et Mélyne, 6e2 

Jeux  

LES NOUVELLES BAUDOUXIENNES Page  2 

SUDOKU MOYEN 

 

       BONNE CHANCE 

           GOOD LUCK 

                 MANUIA 

    

Sudoku fait par Apolina, 6e4, grâce 

à un générateur de sudoku en ligne ! 

Le loup arctique  
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des thylacinidés. 

 Il était  répandu 
en Australie et en Nouvelle-
Guinée il y a plusieurs milliers 

d’années.  

Sa disparition 
est surement 
due à sa chasse 
intensive en-
couragée par 
des primes 
d ’ a b a t t a g e , 
mais aussi à 
l’introduction 
des chiens et à 

 Le thylacine, aussi 
appelé  loup de Tasmanie ou 
encore tigre de Tasmanie,  
mammifère marsupial, est 
un carnivore de la taille 
d’un loup, au pelage tigré. 
Depuis 1936, l’espèce est 
considérée comme éteinte, 
cependant des traces d'indi-
vidus thylacine auraient été 
repérées en Tasmanie en 

2013. 

 Son nom scientifique 
est Thylacinus cynocephalus. Il 
appartient à la famille 

Le Tigre de Tasmanie 
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l’enracinement des colons dans son 
milieu naturel.  Le thylacine se nour-
rissait de toutes sortes d’animaux, 
no t amme nt  de  k an gou rou s , 

de wallabies et 
d’oiseaux nichant 
à  t e r r e . 
 Maladroit 
dans ses mouve-
ments, se dépla-
çant lentement, il 
était plutôt noc-
turne ou semi-

nocturne. 

Nassaïe 6e4             

 

Article réécrit à partir de wikipédia 

 

Création littéraire : La découverte -  

Premier chapitre 
(une nouvelle participative par Esteban, 4e4) 

 Il était tôt, un matin. 

Eliossore fit une grande 

découverte. Un jour sur 

l'ile de … (insérer un nom 

d’île cool), où des re-

cherches avaient été lan-

cées pour essayer de trou-

ver des minerais rares. 

L'archéologue Eliossore 

dirigeait les recherches 

pour éviter tout faux mou-

vement et briser un nou-

veau minerai. Un jour les 

mineurs s'arrêtèrent de 

travailler, Ils voulaient faire 

grève car ils n'étaient pas 

assez bien payés. Détermi-

nés à faire avancer ces re-

cherches malgré la grève, 

Eliossore se décida à 

chercher seul un quel-

conque fragment de 

nouveau minerai capable 

de faire avancer la re-

cherche. Il chercha et 

chercha mais ne trouva 

rien, jusqu'à ce qu'il sen-

tit comme une forte lu-

mière dans son dos. Il se 

retourna et vit une 

étrange lumière bleue 

émaner de la roche, il 

s'approcha et commença 

à creuser. Il continua jus-

qu'à tomber dans une 

salle vide avec un piédes-

tal. Dessus, se tenait un 

cube lumineux. Comme 

il se faisait tard et qu'il 

avait faim, il prit le cube 

et l'emmena chez lui, il 

déposa le cube sur sa 

table et se mit à s'en-

dormir. 

Participez à cette nou-
velle en donnant vos 

idées à l’auteur. 

Ecrivez ci-dessous et dé-
posez vos idées aux CDI 

: 

∗ Nom d’île cool : 

……………………. 

∗ Que peut être ce 

cube ? 

…………………………. 

…………………………. 

 



Et sur le web : 

Webbaudoux.ac-

noumea.nc 

BD 

Qu’est-ce que le Yamakasi ? 

Le Yamakasi, c’est l’art du déplacement. 

Là où tu sautes de toit en toit avec adresse, tu fais des saltos vril-

lés tout en montant et descendant des maisons, immeubles etc. 

Quels sont les trois sauts de base du Yamakasi ? 

Le saut de chat :  photographie ci-contre en haut                

Le saut de précision : photographie ci-contre en bas 

Le passe-muraille : pas de photographie…   Ilhan 

Yamakasi 
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