
 

 

 

E n nous lançant 
dans cette aven-

ture, nous ne savions pas 
exactement quelle direc-
tion allaient prendre les 
choses. Notre seule devi-
se: « un journal par les 
élèves, pour les élèves », 
et nous n’avons pas été 
déçues ! Malgré les diffi-
cultés  inhérentes à tout 
nouveau projet, nous 
avons été très surprises 
de l’enthousiasme des élè-
ves, de leur imagina-

tion ,de leur créativité 
et de leur capacité à 
être force de proposi-
tion. Avec les moyens 
du bord, ils nous ont 
livré une production 
pléthorique, chacun 
s’investissant à sa ma-
nière et selon ses ca-
pacités. Dès lors, il ne 
nous restait plus qu’à 
nous atteler à un gros 
travail de sélection et 
de mise en page, pour 
être en mesure  de 

concrétiser le projet. 
Après moult essais et 
tâtonnement, les cho-
ses  ont finalement 
pris forme. C’est donc 
avec fierté que les élèves 
du club journal et nous-

mêmes vous présentons 
ce premier numéro du : 

Collège se la raconte !   

Dans ce numéro : 
 

Vie du collège :  

• La JNSS 

• Le masque au collège 

• Affiche Stop Covid 

• Evaluations nationales 

de 6ème  

Dossier environnement : 

• Voulé zéro déchet 

• Quizz 

• Affiche environnement 

• Pénurie d’eau 

• Gestes pour la planète : 

témoignages 

• Le lagon de Mayotte 

• B.D 

• Quizz géant 

Culture : 

• Poème 

• Philosophie 

• Maoulida 
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L 
e mercredi 23 septembre, c’était 

la JNSS : journée nationale du 

sport scolaire. 

La journée sportive consiste à ce que 

tout les élèves fassent du sport ce jour

-là. Nous les 6èmes on s’est mis à faire 

des activités sportives, organisées par 

les professeurs d’EPS sur la plage de 

Bambo. Toutes les classes de 6èmes 

participaient. 

On a fait le jeu du paddle qui consistait 

à porter le paddle jusqu’à la mer. Un 

élève devait ensuite monter dessus sans 

tomber. 

On a aussi fait du rugby : on se faisait 

des passes jusqu’au but ! 

Pour la handball il fallait mettre la balle 
dans le panier.  

Il y avait aussi une course d’orientation 

avec des questions sur l’environnement 

car c’était la semaine de l’environne-

ment. Je trouve que les activités 

étaient très intéressantes, surtout le 

rugby qui est un sport collectif.  

 

Titre de l'article intérieur 

Premier témoignage  

« C’est embêtant, 

on est obligé de le 

baisser deux se-

condes pour respi-

rer. C’est difficile 

de respecter la dis-

tanciation sociale 

car on veut être 

proche de 

nos amis. » 

  

Deuxième 

témoignage  

« Il faut le por-

ter pour notre 

survie comme ça plus vite on élimine le 

covid-19, plus vite on enlèvera le mas-

que ! » 

     Troisième  témoignage 

« Même si ça semble embêtant il faut le 

porter ! C’est important pour notre san-

té ! » 

Témoignages : ma rentrée avec le masque 

La JNSS : une journée pas comme les autres !  

« J’ai beaucoup aimé faire des activités sur la 
plage, c’était une journée pas comme les autres ! » 
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Le sais-tu ? Un 
masque jeté dans la 
nature va mettre de 
nombreuses années à 
se décomposer ! Pense 
à jeter ton masque 
dans une poubelle ! 

Vie du collège 



Gare au covid !  

E n début d’année ont eu lieu les 

évaluations nationales de 6è-

mes. Tous les sixièmes de la France en-

tière ont passé les mêmes évaluations, 

en Mathématiques et en Français, pour 

évaluer le niveau général des élèves. 

Ces évaluations se sont déroulées sur 

des ordinateurs, ce qui n’était pas sim-

ple à mettre en place dans le collège.  

Ce fut toute une organisation ! En ef-

fet, il a fallut prévoir un planning spé-

cial, avec des heures de passage selon 

les groupes. Heureusement, grâce à 

l’implication des élèves et des profes-

seurs et surtout grâce à notre réfé-

rente numérique madame Ansart, tout 

s’est bien passé ! 

Certains élèves ont quand même eu des 

difficultés. Ils ont trouvé que les tex-

tes à lire étaient longs, et ils ont par-

fois eu du mal à utiliser l’ordinateur. 

D’autres élèves sont plus confiants et 

pensent qu’ils auront la moyenne. 

Evaluations nationales de 6ème : toute une organisation ! 

« Au début je trouvais que c’était 
difficile mais ça s’est plutôt bien passé. 
Je crois qu’il y a des petites fautes mais 

j’ai fait de mon mieux » 
Loubna, 6ème 
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Affiche réali-

sée dans le 
cours d’Anglais 

de madame  
Asvin-Koumar  



A  Mayotte, les gens aiment beau-

coup faire des voulés (grillades) à 

la plage ou à la campagne. Attention, car les 

gens qui font ces grillades laissent souvent 

leurs déchets et leurs canettes par terre ! 

Ils les jettent dans les bananeraies, et les 

bananes ne peuvent plus pousser normale-

ment, et quand les plages sont pleines de 

déchets, on n’a plus envie d’y aller ! 

Nous devons tous faire très attention à ne 

pas laisser de déchets après les grillades : 

il faut amener des sacs en plastique pour 

les mettre dedans et les jeter à la poubel-

le, pour ne plus polluer l’environnement !  

Titre de l'article intérieur 

1. Qu’est ce qui est important pour no-
tre survie ? 

 
2. Je suis vert, gros et j’habite dans la nature. 
Qui suis-je ? 

 
3. Je sens bon, j’ai des couleurs et je suis peti-

te. Qui suis-je ? 
 
4. Comment appelle t-on ce qui nous protè-

ge du soleil dans la nature ? 
 
5. Je suis le fruit d’un arbre 
dont la première lettre est un 
M. Qui suis-je ?  

Quizz !  

Voulé zéro déchet !  
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Dossier environnement 

6. Je suis peut-être le plus grand ar-
bre, mon fruit est connu et certaines 
personnes l’utilisent pour mettre dans 
leurs cheveux. Qui suis-je ?  
 
7. Je ressemble au chocolat par ma couleur 
mais je ne suis pas comestible. Sur moi les 
hommes font pousser des légumes et des fruits. 
Qui suis-je ?  
 

 

 

 

Réponses : 1.la nature 2.un arbre 3.une 

fleur 4. un arbre 5. une mangue  6. un 

cocotier 7. la terre 
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L a sécheresse à Mayotte provoque 
une pénurie d’eau : il n’y a pas 

assez d’eau pour tout le monde et l’eau 
est coupée une journée par semaine dans 
tous les villages ! 

Il est important d’économiser l’eau pour 
continuer à vivre et faire vivre nos enfants. 
Arrêtons de gaspiller l’eau, car si on n’a 
pas d’eau, on n’a pas de nourriture, 
puisqu’on a besoin d’eau pour abreuver nos 
chèvres, nos  vaches… 

Economisons de la douche, un peu d’eau 
peut suffire si on fait attention !  

Le lavage de véhicule doit se faire à la 
station service, pas à la rivière ! 

Quand on fait la vaisselle, on pense à 
fermer l’eau pendant qu’on savonne, et à 
rincer dans une bassine.  

Lorsque l’eau est coupée, on peut laver nos 
assiettes à la plage, comme on le faisait 
avant. 

 

 

 

 

Conseils :  

 

• Essayer de réutiliser l’eau au 
maximum (quand l’eau est sale, on 
peut la réutiliser pour arroser ou 
pour les toilettes) 

 
• Ne pas laver sa voiture trop 

souvent 
 
• Fermer le robinet quand on se 

lave les dents, ne pas laisser 
couler l’eau pour rien 

 
• Ne pas utiliser un litre d’eau 

juste pour se laver les mains ! 
 

• Penser aussi à votre argent : l’eau 
ça coûte cher ! 

 
On a besoin de l’eau pour 

vivre et l’eau on ne peut pas la 

fabriquer ! 

L’eau c’est de l’or, l’eau c’est 

la vie ! 

  

Pénurie d’eau !  



Mes petits et grands gestes pour la planète !  

M a y o t t e 
est une 

petite île située 
dans le canal du Mozambique, 
entre Madagascar et l’Afri-
que. Le lagon de Mayotte est 

l’un des plus beaux lagons du 
monde. Né il y a des millions 
d’années, le lagon continue à 

Le lagon de Mayotte : préservation et protection 
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Je prends les déchets et je les jette à la 

poubelle. 

J’utilise moins d’eau, j’ éteins les lumières 

quand il n’y a personne dans la pièce.  

Je fais attention à ne pas 

abîmer les plantes. J’évite 

d’allumer du feu où il y a de 

l’herbe. Pour les barbecues, 

on fait du feu sur la terrasse. 

Houldya 

Lorsque je lave les as-

siettes, je remplis un 

seau d’eau pour ne pas 

gaspiller l’eau. Maëlle 

Quand je bois une 

brique de jus et que 

le jus est fini, je le 

jette à la poubelle, 

pas par terre. Je ne 

piétine pas les fleurs 

et je ne monte pas 

sur les arbres. Je ne 

salis pas l’eau de la 

rivière. Farzana 

A la maison on fait du recyclage. C’est 

bien pour la planète parce qu’on utilise 

moins de matières nocives. On ramasse 

aussi des déchets car ça permet de 

moins polluer. Nous participons quand il 

y a des actions organisées par la com-

mune, c'est-à-dire des enfants qui ra-

massent les déchets dehors. Quand 

nous allons à la plage, parfois, pour évi-

ter la pollution de la mer, nous ramas-

sons les déchets qui traînent.  

Mes bonnes actions  sont de trier 

mes déchets après les avoir utilisés. 

De temps en temps, je ramasse les 

déchets de ma sœur et parfois je 

construis des choses avec des dé-

chets recyclables. Tylan 

Ce que je fais pour la 

nature c’est de plan-

ter des arbres pour 

que les animaux se 

nourrissent. C’est 

aussi grâce aux ar-

bres qu’on respire.  

évoluer. Malheureusement, 
l’homme détruit petit à pe-
tit ce lagon… 

Le lagon, né il y a très long-
temps, a connu bien des 
épreuves. Il a d’abord ren-
contré l’homme, puis ensui-
te les bateaux.  

Mais aujourd’hui, les habi-
tants de Mayotte détrui-

sent le lagon. 
Le lagon est en 
danger !  



Pollue-Man vs Nature-Man : le clash !  
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A vous de jouer !  

 
 

Réponses : 1) Le mettre à la poubelle. 2) Les réutiliser / les recycler. 3) La poubelle 
jaune. 4) La poubelle verte. 5) La poubelle jaune. 6) On pollue. 7) Le ramasser et le mettre à la 
poubelle. 8) Le mettre dans une poubelle. 9) Garder son masque / Garder un mètre de distance 
avec les autres. 



Réflexions philosophiques et poétiques  

Numéro spécial : semaine de l’environnement 
Page  12 

Le monstre 

Sur notre terre existe une créature monstrueuse qui est l’Homme. L’Homme, une créature 
que personne ne pense dangereuse et que l’on pense fragile et qui provoque cependant 
beaucoup de problème sans prendre conscience de ses actes.  

L’Homme est persuadé que salir notre terre n’est pas un danger et, alors qu’il se trompe, il 
jette tous les détritus par terre. Cela me donne envie de pleurer et de crier. 

Si personne ne fait rien nous subirons de nombreuses maladies. Nous oublions souvent de 
nous laver les mains et pourtant nous continuons d’aller voir notre famille, nos parents. 

Nous leur faisons des câlins et ne respectons pas les un mètre de distanciation.  

Lorsque l’on nous dit de mettre notre masque c’est pour protéger nos parents et notre 
famille. C’est vrai qu’il fait chaud mais portez vos masques jusqu’à ce que l’on trouve un 
remède pour la Covid-19 et en attendant, ne salissons plus notre terre commune.  

La terre n’est pas une poubelle. Elle est belle. 

Culture !  

Poème !  
Mon collège, 

C’est le meilleur collège, le plus beau des collèges, 

C’est le collège de la nature, il y a de belles fleurs. 

Il est rempli d’herbe comme la nature. 
Nous protégeons notre collège et la nature, 

La nature remercie notre collège ! 

Hier et Aujourd’hui 

L’environnement était aussi propre que l’humanité, mais l’humanité 
n’a plus fait attention à l’environnement. Maintenant le monde est 
rempli de déchets, et l’humanité continue à jeter des déchets ! 



L a fête de Maoulida est une fête 
qui est célébrée à Mayotte. C’est 

l’anniversaire de la naissance du prophète 
(Mahomet). Les Mahorais cuisinent du riz 
coco, de la viande, des bananes frites, du 
poisson frit et du poulet.  

Ils se rassemblent pour prier Dieu. C’est 
une journée familiale. Les Mahorais se 
rassemblent moins maintenant à cause de 
la Covid mais en temps normal ils sont 
très nombreux à célébrer ce jour. 

Comme pour toutes les fêtes musulmanes, 
la date de Maoulida est déterminée par le 
cycle de la lune. C’est le Grand Cadi de 
Mayotte qui annonce la date en avance.  

A Mayotte, cette journée est fériée, les 
élèves ne vont donc pas au collège, ce qui 
n’est pas le cas en métropole.  

M aulida hunu maore 

 

Maulida yiyo de suku mutrumme 
(Muhammadi) adzalwa. 

Wamaore wawo uparana wapihe wa mye 
Mungu. Wuwade wa koronavirus wuja wu-
menye zi trongo ata wamaore kawasungu-
lidzana tsena. 

Maoulida : entre culture et religion 
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Chers lecteurs, 
 

Je suis très heureuse de partager avec vous ce premier 
numéro du journal du collège. 
A partir d’aujourd’hui, ce média nous relatera les épisodes 
qui marquent notre vie au collège et abordera également 
les grands thèmes qui font l’actualité du moment. 
Cette première édition nous offre un certain nombre d’ar-
ticles, sélectionnés par le comité de rédaction, très bien 
documentés, axés sur l’écologie et la protection de notre 

environnement. Les informations et les conseils prodigués, 
nous permettront collectivement, d’inscrire dans notre 
quotidien, des attitudes plus responsables et respectueu-
ses en agissant concrètement. 
Agir ensemble par des gestes éco-citoyens pour un quoti-
dien durable, c’est possible. Alors allons-y ! 
 

Bravo et merci à nos jeunes reporters ainsi qu’ à leurs ac-
compagnatrices  pour ce beau travail. Nous attendons avec 
impatience le prochain numéro qui, de sour-
ce sûre, est très prometteur. 
 

J.Bernard 

Principale du collège de Bouéni 

Collège de 

Bouéni 

Le collège de 
Bouéni remercie 
tous les élèves du 
club journal pour 
l e u r  s u p e r 
travail ! 

Retrouvez-nous sur 

l’Encre du Poulpe (Neo) 

A bientôt pour le 

prochain numéro !  


