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Les élèves de 6°5 ont ren-
contrés Mme Nathalie Ma-
sure, du Centre pénitencier 
de Nouville le 31 juillet avec 
René Mole, caméraman de 
NC la 1ère. C’est Mme Ma-
sure qui démarra la ren-
contre en montrant l’insigne 
et le badge du pénitencier 
et en faisant passer les ob-
jets (menottes et badges). 
Le signe de la justice y était 
aussi : la fameuse balance. 
Cette balance représente 

Les 6e5 aux portes du Pénitencier... 

les décisions justes.  Puis les 
élèves ont posés des ques-
tion telles que :  « est-ce 
que les détenus ont des te-
nues différentes ?  Avez-vous 

des armes ? ».  

 Puis le caméraman en-
tra à son tour, il montra sa 
caméra a la classe, les diffé-
rents objectifs, ses vidéos 
comme l’émission « Dans 
nos quartiers ». Puis, à nou-
veau des questions : « à quoi 

sert le micro sur votre 

caméra? ». 

 Les élèves ont 
montré  beaucoup 
d’intérêt pour ces deux 

professionnels.  

 Cette rencontre 
leur a permis de décou-
vrir des métiers qu’il ne 

connaissaient pas.  

 Sören, 6e5 



 Le 1er septembre 2018, le Vice
-Rectorat a organisé la « fête de 
l’école calédonienne » : les élèves de 
nombreux collèges et lycées étaient 

présents pour cette occasion. 

 Chaque  établissement présen-
tait des projets liés à la citoyenneté.  
 Le collège a présenté trois 
projets : des élèves de 4e présen-
taient le projet “Devoir de mémoire”, 
le CDI présentait l’atelier Médias, et  
la classe de 4e2 présentait leur expo-
sition numérique vidéo sur l’égalité 

filles-garçons. 

   Mélyne Déon 502 

Le collège au Centre Culturel Tjibaou pour la 

fête de l’école calédonienne 
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Revue de presse sur l’avenir du pays 

De nombreux magazines 
traitent cette question qui 

va bientôt être posée : 

«Voulez-vous que la Nou-
velle-Calédonie accède à 
la pleine souveraineté et 

devienne indépendante?» 

 Lefigaro.fr rappelle 
que « Le 4 novembre, 
près de 173.000 électeurs  
seront appelés aux urnes 
sur le Caillou pour tran-
cher cette question par 

oui ou par non. «  

 Pour les Echos 
(lesechos.fr), « Une éven-
tuelle indépendance serait 
ni indolore ni trop préjudi-

ciable pour la France. ». 

« D’un point de vue éco-
nomique, la France ne ver-
rait pas son PIB diminuer, 
même si l’archipel pointe 
au 6e rang des produc-

Monsieur le Vice-Recteur, intéressé par l’exposition com-
mune aux collèges Baudoux et Mariotti et au Lycée Escoffier 
: les vidéos, tableaux, photographies avaient pour but de 

promouvoir l’égalité filles-garçons avec de l’art. 

teurs mondiaux de nickel 
avec près de 210 millions 
de tonnes extraites chaque 

année. «  

 Mais les Echos pré-
cisent également que 
« L’indépendance de la 
Nouvelle-Calédonie, ver-
rait donc la ZEE (Espace 
maritime) de la France ré-
duite à 9.636.000 km² et 
son plancher continental 
rétréci à 10.139.000 km². 
Cette perte d’espace mari-
time est loin d’être négli-
geable, quand on conjec-
ture des progrès technolo-
giques dans l'exploration 
du sous-sol océanique no-
tamment dans la recherche 
d’énergies fossiles (pétrole, 

gaz, etc.). «  

 Enfin, le site tahiti-
infos.com se demande 

quelles seraient « les ré-
percussions du scrutin 
d’autodétermination de la 
Nouvelle-Calédonie quant 
à l’avenir des 1 600 res-
sortissants polynésiens 
installés sur le Caillou de-
puis moins de 20 ans, ces 
derniers ne remplissant 
pas les conditions pour 
participer au vote. » Une 
mission va quantifier la 
proportion de cette popu-
lation résidente qui serait 
susceptible de revenir 
prématurément au fe-

nua. » 

 

 Albert et Mona, 5e1 
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Mythologie : Poseidon 

Poséidon ou Neptune est le 
dieu de la mer et des trem-

blements de terre.  

 

On le représente souvent 
avec un trident signe de sa 

puissance. 

 

CONFLIT ENTRE DIEUX : 

Ce qui a marqué l’histoire 
de Poséidon est son conflit 
avec Athéna pour protéger 
la ville d’Athènes. Poséidon a 
offert selon les versions une 
fontaine  d’eau salée ou des 
chevaux sortis de l’écume 
de la mer à la future ville 
d’Athènes et Athéna a offert 
à la ville un pied d’olivier en 
expliquant comment le culti-
ver. Les sages se sont re-
groupés et ont vu que l’eau 

salée ne se buvait pas.   

Ils ont donc déci-
dé de choisir 

Athéna.   

 

SES ATTRIBUTS : 

-Son trident qui 
lui permet de 
contrôler les 
mers mais aussi 
de provoquer des 
tremblements de 

terre. 

-les dauphins, 
chers à toutes les divini-

tés de la mer  

-les taureaux 

-les chevaux Source Wikipédia  

Noa P., 5ème2  

Esteban P., 4eme2 

Le groupe Danse de Baudoux sur la scène du Rex 

 Les élèves de 
Mme Combes ont 
brillé sur la scène du 
Rex le 22 septembre 
et seront en finale le 
3 octobre après-midi 
sur la Place des Co-

cotiers. 

  

 



Et sur le web : 

Webbaudoux.ac-

noumea.nc 

Concours d’affiches au CDI ! 

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 

 Au CDI s’est déroulé un con-
cours d’affiches, réalisées par les élèves 
de Mme Hori. Le thème était Change 
the world. Les affiches étaient très 
belles et chacune avait son originalité. 
Certaines étaient sur le thème du plas-
tique, d’autres sur la nature, la pauvre-
té, les animaux, la condition des 
femmes et plein d’autres thèmes en-
core. Le gagnant du concours est l’af-
fiche 27 ! Mais c’est dommage, l’auteur 

a oublié de mettre son nom au dos ! 

Mots  croisés sur le thème des noms des per-

sonnels du collège, par Mona et Albert 

Horizontal :  

2 : assistante sociale 

4 : bobologue ;) 

8 : capitaine du navire 

9:  elle vous aide à vous con-

naître 

 

 

Vertical : 

1 : la plus gentille prof-doc 

3 : capitaine n°2 

5 : prof de maths rock’n’roll 

6 : elle règle vos problèmes 

7 : nouveau prof (high-?)tech  

 

Affiche gagnante 


