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A tous les accros aux ré-

seaux sociaux 

Que vous soyez jeunes, 

vieux ou dans le berceau  

Tinder, Messenger, twitter 

et Tumblr  

Sont vos amis pour la vie à 

toute heure. 

 

Les Mac-books, les iPods  

Les iPads et les iPhones 

Et tout cela nous trans-

forme  

Au lieu d’aller dehors, jouer 

au football 

Ils restent chez eux, à dé-

primer dans le hall  

 

Savoir communiquer  

Sans même pouvoir parler  

La distance ne nous sépare 

même plus. 

 

Am stram gram 

Pic et pic et colégram 

Bour et bour et ratatam 

Instagram 

Un slam des 4e : Instagram 

Si t’as pas remarqué sur 

Facebook 

Y’a même des gens qui 

s’appellent James Cook 

Ceux qui se sont toujours 

absentés 

Equilibrent les toujours 

connectés 

Les mecs qui cherchent 

toujours à chopper 

Et finissent toujours par te 

plaquer. 

Au lieu d’être dans le réel 

On est dans le virtuel 

Ne pas rester avec elle  

Ne te donne vraiment plus 

d’ailes. 

 

Rencontrer l’amour  

Ou quelqu’un de lourd 

En pensant à vous le grand 

méchant loup. 

 

Am stram gram  

Pic et pic et colégram 

Bour et bour et ratatam 

Instagram 

Ophélie, Manon, Alexia, 4e3 



 Déjà, écrire un 
article c’est quoi ? 
Ecrire c’est : informer les 
autres sur les actus 
people, le dernier IPhone, 
les animaux, les recettes 
de cuisine, le sport… 
 Mais pour moi, 
écrire un article con-
siste à partager ce 
que j’aime, ce que je 
trouve intéressant. 
 Que ce soit bon ou 
mauvais, écrire un article 
révèle des émotions 
comme la peur qu’il soit 
mauvais, le stress de ne 
pas pouvoir trouver une 
idée à temps, la satisfac-
tion de soi quand tu le 

Ecrire un article, c’est... 

LES NOUVELLES BAUDOUXIENNES 

finis, la joie de pouvoir 
le partager, la tristesse 
quand tu ne le rends pas 
à temps… Bref ton ar-
ticle fait partie de toi, 
peu importe ce que tu 
écriras ou ce que tu as 
envie d’écrire dans ton 
article,  il faut faire res-
sentir tes émotions, ta 
satisfaction, ta peur, ta 

tristesse, ta joie. 

 Ce que je veux 
dire, c’est : n’aie pas 
peur des critiques, 
n’aie pas peur de 
l’avis des autres, 
juste reste toi-même 
et pour être satisfait 

de ton article comme 
en ce moment-là, je suis 
fière du mien. Le secret 
est qu’il doit venir de 
toi et de personne 
d’autre. Alors pour tout 
ceux qui aiment écrire, 
partager et lire mais qui 
ont trop peur des cri-
tiques, il faut juste que 
vous restiez vous-

même!  

 Pour cela, vous 
pouvez vous inscrire au 
club journal qui a lieu 
tous les mardis à midi 

au CDI. 

 Chloé, 4°4 

Les jeux vidéo, c’est aussi pour apprendre ! 

 De nombreuses 

personnes croient que le 

jeu vidéo n'est qu'une 

distrac�on qui rend vio-

lent mais c'est faux ! Les 

jeux vidéo peuvent aider 

à apprendre en s'amu-

sant.  

 C'est simple il 

existe déjà des jeux édu-

ca�fs sur internet et 

même certains jeux vi-

déo célèbres adaptent 

leur jeu pour les besoins 

des écoles comme le 

site code.org qui 

permet d'apprendre 

en une heure la pen-

sée algorithmique 

avec des thèmes cé-

lèbres (Star Wars, 

Minecra�, Disney…). 

Les jeux vidéo peu-

vent aussi recréer 

des monuments géo-

graphiques pour les 

visiter sans forcé-

ment dépenser 

beaucoup d'argent 

dans un voyage, car 

tout le monde ne peut 

pas se payer ces 

voyages.  

 Pour résumer les 

jeux vidéo peuvent 

profiter à tous et à 

toutes, que ce soit 

pour le diver�ssement 

ou pour apprendre en 

s'amusant et comme 

on dit, un élève heu-

reux est un élève qui 

travaille bien. 

 Esteban, 4e4  
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Animaux : découvrir la tortue marine 

Animaux : top 4 des êtres vivants les 

plus dangereux de NC 

4e : Le tricot rayé 

Le Tricot Rayé n’attaque 
pas pour le plaisir mais 
plutôt pour se défendre. 
Alors, évitez  de l’embê-

ter ! 

3e : Le requin 

En effet, le requin est dan-
gereux, il mange les pois-
sons pour se nourrir, ce 
qui est normal mais plu-
sieurs attaques envers 
l’homme ont eu lieu. Mais 
le requin n’est pas fautif,  
l’homme n’est pas son re-
pas favori car celui-ci n’est 
pas assez gras pour lui et 
c’est son instinct de chas-

seur. 

2e : Le moustique  

Comme vous le savez cer-
tainement, ce petit insecte 
est très dangereux, sur-
tout l’Aedes Aegyptis, celui 
qui transmet la dengue. En 
aspirant votre sang celui-ci 
injecte un liquide qui con-
tient le virus de la dengue. 
Les femelles sont les 
seules à piquer, mais elles 
ne sont pas toutes por-
teuses du virus. Un mous-
tique devient porteur du 
virus en piquant une per-
sonne déjà contaminée et 
celui-ci  va piquer d’autres 
personnes et transmettre 

le virus. 

1e : L’homme 

Vous le savez,  nous 
tuons des animaux,  des 
hommes et des plantes.  
Vous connaissez les at-
tentats, les guerres, les 
suicides… Nous tuons 
les animaux et ne res-
pectons pas notre envi-

ronnement... 

Nassaïe et Ludmila 6e4  

 

Source ut i l i sée : 

www.maxisciences.com 

 

 

Nom Scientifique : Chelonioidea 

Anatomie : 

Les tortues marines sont des reptiles. Leurs yeux sont protégés par trois paupières, leur ouïe est parti-
culièrement développée même si elles n'ont pas d'oreilles externes, mais une oreille interne, sous une 
plaque auditive. Leur odorat est en revanche assez peu performant. Les tortues marines ne peuvent pas 

rentrer leurs membres dans leurs carapaces. 

Alimentation : 

Les tortues de mers sont toutes omnivores. La tortue verte du Pacifique est avant tout herbivore. La 
tortue caouanne, la tortue olivâtre et la tortue à dos plat sont surtout carnivores et consomment des 

mollusques, des crustacés et des petits poissons. 

Reproduction : 

Les pontes collectives des tortues marines sont appelées arribadas.  Elles creusent un trou dans le sable 
avec leurs pattes et y pondent de 70 à 200 œufs (selon les espèces) avant de les recouvrir et retourner 

à la mer. Toutes les jeunes tortues éclosent en même temps et se dirigent vers la mer. 

Lieu de vie : 

On les trouve dans toutes les mers du globe surtout vers l’équateur où elles doivent venir pondre, sauf 
la Caouanne qui pond dans les zones méditerranéennes.  Les tortues  préfèrent une température de 

l'eau allant de 25 et 30 °C.     Noa, 6e2 source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue_marine  



Et sur le web : 

Webbaudoux.ac-

noumea.nc 

Recette : beignets à la banane 
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Il vous faut : 

Une banane 

Du Nutella 

Deux œufs entiers bat-

tus 

100g de chapelure 

30g de sucre 

30g de sucre à la can-

nelle 

Préparation : 

Coupez en 3 mor-
ceaux la banane puis 
avec un couteau, enle-
vez l’intérieur du mor-

ceau puis ajoutez une 
cuillère de Nutella sur 
chaque morceau. Mettez 
le morceau dans les œufs 
battus puis dans la chape-

lure 

Mettez chaque morceau 
dans une poêle remplie 

d’huile 

Attendez jusqu’à obtenir 
un beignet puis égouttez 
le beignet et enrobez-le 
de sucre et de sucre à la 
cannelle mélangées dans 

un autre récipient.  

 

 
Apolina-Halida Ta-

latini 6°4 

Critique littéraire : Yona, Princesse de l’aube 

 Yona princesse de l’aube, ce livre 
parle d’une princesse, qui aime son cou-
sin, et son cousin la prend pour une en-
fant, alors qu’elle vient de fêter le jour 

même ses 16 ans !! 

 Elle va se rendre compte d’un mys-

tère qui va changer sa vie …  

 J’ai aimé ce manga car il est plein d’ac-
tions qui surprennent vraiment d’un coup, 

et il est romantique et drôle.  

 L’auteur revient souvent dans le passé 
de la princesse et ça nous montre vraiment 

comment elle a vécu son enfance.  

 Ce manga est génial. 

Clémentine, 6e2 


