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Pour sa troisième édition, lʼAS athlétisme a organisé une course pour 
récolter des fonds dans le cadre dʼoctobre rose !  
 
Depuis le 1er octobre, au CLM, nous nous mobilisons afin de sensibiliser 
nos jeunes sur ce cancer qui touche de nombreuses femmes et familles 
polynésiennes. Cette course était ouverte à tous : élèves, ou personnel 
de lʼétablissement avec une mise  de 200 frs minimum. Les coureurs, 
habillés en rose sont libres de donner plus et de marcher ou courir sur la 
distance de leur choix.  
 
                                                                Mme Véronique Boyer, professeure d'EPS

Mercredi 19 octobre

Octobre roseOctobre rose  

Actu CLM 



Le 7 septembre 2022, les élèves de 2de 9 ont été 
SENSIBILISES AUX ENJEUX DU TRI.

Afin dʼaméliorer et de dynamiser le tri dés déchets au séin 
de notre établissement scolaire, ils proposeront 
prochainement des actions avec Mme Putoa Hina. 

LES ENJEUX DU TRI 
2de 9 Actu CLM 



Rencontre entre DNL 
AVEC LE LSR 

Le mardi 27 septembre, les 2de euro ont reçu les élèves du Lycée 
Samuel Raapoto sous la direction de M. de LONGEAUX Edouard.
 Il s'agissait des 25 élèves de 2de A du LSR avec Mme TEARIKI Teoe (HG 
DNL) et Mme TEMAURIURI Hinaura (HG).

Dans le cadre de lʼenseignement de la DNL HG, les 2nde € du CLM ont préparé 
une exposition traitant des risques auxquels les sociétés sont actuellement 
confrontées dans le monde. Ainsi, par équipe de 3 camarades, les élèves en DNL 
HG de la 2nde 5 € et de la 2nde 6 € ont travaillé sur un sujet particulier en 
prenant appui sur une catastrophe récente, illustrant un type de risque, ses 
conséquences et la réactivité des populations concernées. Ce travail a donné 
lieu à la réalisation de panneaux dʼa�ichage sur carte line pour chaque groupe. 
Chaque équipe doit dès lors, au cours de la rencontre faire une présentation 
orale de ses recherches et expliquer la diversité des situations rencontrées 
auprès du public accueilli. Des ateliers sont répartis entre les salles K13, K14 et 
le CDI lycée.

Actu CLM 



Pendant une heure, les 
étudiants de BTS CI 1ere 
année ont illustré leur 
action à travers une vidéo 
pour informer et faire 
connaître la bourse 
ERASMUS+, des quizz en 
ligne pour tester les 
connaissances des élèves 
 

Dans le cadre des ERASMUS Days les 13 et 14 octobre 2022,  
la promotion des BTS CI 1ere année ont animé des ateliers 
ludiques auprès des classes de 4ème LCE, 2nde et 1eres.

sur les pays membres de lʼUnion 
Européenne, un blindtest musical et 
une adaptation européenne du 
célèbre jeu « Question pour un 
champion ». Cette action a permis de 
fédérer des collégiens, lycéens et 
post bac autour de lʼEurope et des 
opportunités o�ertes auprès des 
jeunes polynésiens. Pour les classes 
qui nʼont pas pu profiter de cet 
événement, rendez vous lʼannée 
prochaine pour lʼédition 2023 !

Par Mme Amandine Chochois

ER����S Day�ER����S Day�

Actu CLM 



Erasmus Days Chaque année les élèves du BTS Commerce 
International préparent des activités pour 
promouvoir le programme  européen  
Erasmus. Le CLM y  est dorénavant a�ilié !Jeudi 13/10, les élèves de la 4è 

LCE ont été accueilli par Mme 
Chochois pour approfondir 
leurs connaissances sur les  
Langues et Cultures 
Européennes. Merci au BTS CI 
pour les activités variées et fun 
en anglais ! 

Actu CLM 



Cartooning for Peace 
NOT JUST A PRESS CARTOON 

Les élèves visteurs ont apprécié et posent un regard particulier 
sur les panneaux de cette exposition pédagogique itinérante. 
Interviews en anglais des 2de euro... 

Hainarii CHONVANT 
2°5 €

Although they seem childish or simple, press cartoons deliver a real 
message about the di�erent issues of the society. In order to present 

these situations, the exposition in the CDI of La Mennais high school deals 
with four main topics like : « the freedom of expression », « living together 

» and « saving the planet » and « humanʼs rights ». The freedom of 
expression is threatened by censorship and in many countries the job of 

press cartoonist is dangerous. Living together includes the equality 
between women and men, but despite the evolution of womenʼs rights 
there are still progress to do. Saving the planet and humanʼs rights are 

also important subjects to which we should pay attention. The 
cartoonists use caricatures, stereotypes to provoke emotions to the 
person that is watching. Helped by the texts beside the drawing, we 

understand all the complixity hidden behind the cartoon. I think the press 
cartoons dive us straight into those topics and help us to understand the 

problems of our world.  
 

Lola Gardin, 2nde 5 euro 

Corail Burns 
Miranda, 2nde5 €

Actu CLM 



Actu CLM 

Jeudi 10 novembre : campagne de 
sensibilisation pour lutter contre le 
harcèlement scolaire.

Ce jeudi, tout lʼétablissement, sʼest mobilisé pour 
lutter ensemble contre le harcèlement scolaire. 
Durant deux heures, les professeurs ont sensibilisé 
leurs élèves à la gravité dʼun phénomène qui 
aujourdʼhui est sanctionné par la loi. Jeux de rôles, 
mises en situation, dessins, poèmes, écritures de 
paroles bienveillantes, initiation à la communication 
non violente … ont permis aux élèves de comprendre 
lʼampleur de ce phénomène et de prendre 
conscience des conséquences douloureuses, 
dramatiques de ce qui ne devrait pas être. Ensembles 
les élèves et les équipes éducatives sont plus fortes 
pour prévenir le harcèlement et protéger les victimes.  
En France, 5 à 6% des enfants auraient été victimes 
de harcèlement scolaire. Cela fait un millions 
dʼécoliers. Plus selon les associations. En Polynésie 
française, il nʼy a pas de chi�res.

L'olivier, le symbole de la 
paix, la force et la victoire. 
Des élèves y accrochent des 
paroles de bienveillance. 



Duis autem vel eu iriure 
doo in hendrerit in 
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolre eu feugiat 
nulla facilisis at vero ers 
et accumsan et iusto 

QUEL MÉTIER CHOISIR ?

La plupart des jeunes adolescents connaissent déjà le 
métier quʼils aimeraient pratiquer plus tard, ou le 
domaine dans lequel ils travailleront. Après avoir fait un 
sondage des métiers que les élèves de 3ème voudraient 
faire plus tard, nous avons relevé beaucoup 
dʼingénieurs, dʼenseignants ou de métiers dans la 
médecine. Le Mag-On line a fait quelques recherches sur 
ces métiers.

INGÉNIEURS 
 Le terme ingénieur regroupe des réalités très di�érentes 
suivant les secteurs. comme par exemple ingénieur en 
environnement, informaticien, ingénieur en architecture, en 
agroalimentaire, en automobile, en mécanique… Le métier 
dʼingénieur consiste à poser, étudier, résoudre de manière 
innovante et performante des problèmes, souvent complexes, 
de création, de conception ou encore de mise en œuvre.
L̓ ingénieur doit posséder des savoirs et des connaissances 
techniques, économiques, informatiques ou encore sociaux 
et environnementaux.

ORIENTATION



Duis autem vel eu iriure 
doo in hendrerit in 
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolre eu feugiat 
nulla facilisis at vero ers 
et accumsan et iusto 

QUEL MÉTIER CHOISIR ?

Où faire son stage ?
 Dans la mairie de la commune, dans un hôpital et 
autres collectivités locales Dans lʼarmée En entreprise 
(comme les grosses boîtes, chez un architecte,…) 
 
 Quel parcours après le lycée ? 
Il faut minimum étudier 5 années après le Baccalauréat 
incluant deux années de classes préparatoires aux 
concours dʼécole dʼingénieur. et 3 années de cycle 
ingénieur. Voici quelques exemples dʼécoles 
dʼingénieurs : les INSA (Institut National de Sciences 
Appliquées), les ENI (Écoles Nationales dʼIngénieur) ou 
encore la FÉSIC (Fédération des Établissements 
dʼEnseignement Supérieur dʼIntérêt Collectif).

MÉDECINE
 Beaucoup de personnes sont intéressées par le 
domaine de la médecine, un univers fascinant. Pour 
commencer, il existe plein de types de médecins :
 Médecin généraliste -
Radiologue -
 Podologue -
 Ostéopathe -
 Dentiste -
Vétérinaire 
Gynécologue
Pédiatre -
Chirurgien -
Orthophoniste 
Kinésithérapeute 
 Et bien dʼautres encore…

ORIENTATION



Duis autem vel eu iriure 
doo in hendrerit in 
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolre eu feugiat 
nulla facilisis at vero ers 
et accumsan et iusto 

QUEL MÉTIER CHOISIR ?
• Où faire son stage ?
 
 Il nʼy pas 36 lieux pour faire son stage en 
médecine. On peut le faire dans un cabinet ou 
une clinique de médecin généraliste, de 
dentiste,…Ou on peut aussi tout simplement 
faire sa semaine de stage dans un hôpital.
 
 • Quel parcours après le lycée ?
 Les études médicales sont des études longues 
et di�iciles. Cette longue durée est une raison 
supplémentaire pour savoir à quoi est-ce que 
lʼon sʼengage dès le départ. Le succès au 
concours de première année ne fait pas tout. La 
quantité de travail à fournir dans les années qui 
suivent sont elles aussi considérables.

 Pour avoir une chance de travailler dans la 
médecine, il faut obtenir : 
 
- Le Diplôme de Formation Générale en Sciences 
Médicales qui dure 3 ans.
 - La 1ère année ou PACES (Première Année Commune 
des Études Santé). -
 La 2ème et 3ème année, le DFGSM2 et 3 (Diplôme de 
Formation Générale en Sciences Médicales) sont deux 
années où sont continués les enseignements de 
Sciences Fondamentales commencées en 1ère année. 
- Diplôme de Formation Approfondie en Sciences 
Médicales qui dure également 3 ans. 
- Les 3 années suivantes DFASM1, 2 et 3 (Diplôme de 
Formation Approfondie en Sciences Médicales/)
 
 
 
 

- L̓ accès à lʼInternat est subordonné au passage des 
Épreuves Classantes Nationales (ECN) qui permettent à 
lʼétudiant en fin de 6ème année, selon son classement, 
de choisir sa spécialité. - Le troisième cycle : 3 à 5 ans • 
Quel est lʼendroit pour faire les meilleures études en 
médecine ? Selon les nombreux classements, Singapour 
possède le meilleur système de santé au monde, suivi 
du Japon et de la Suisse.

ORIENTATION



Duis autem vel eu iriure 
doo in hendrerit in 
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolre eu feugiat 
nulla facilisis at vero ers 
et accumsan et iusto 

QUE MÉTIER CHOISIR ?

ENSEIGNANTS
 
 Un enseignant ou une enseignante est une 
personne chargée de transmettre des 
connaissances et des méthodes de 
raisonnement. .

• Quel parcours après le lycée ? 
 
Après le Baccalauréat, cinq années dʼétudes et un 
concours final sont nécessaires pour accéder à ce métier. 
Seules les deux dernières années sont 
professionnalisantes : elles préparent aux concours et à 
lʼexercice du métier. Des concours attendent les étudiants 
et jeunes professeurs qui sʼengagent à être professeur, 
afin de pouvoir choisir le lieu où il va enseigner (premier 
degré ou second degré), dans le public où dans le privé.

ORIENTATION

• Où faire son stage ?  
 
Les adolescents intéressés par le domaine de 
lʼenseignement ont la possibilité de faire leur 
stage en établissement scolaire comme une école 
primaire, un collège, un lycée, une université par 
exemple.



o

De la Marine Nationale à
 l'éducation nationale, 
il nʼy a quʼun pas

Monsieur Sevestre enseigne les mathématiques 
depuis 2017 au Collège-Lycée La Mennais. Cʼest 
pour lui une nouvelle carrière professionnelle bien 
di�érente de sa profession précédente.  
Cʼest avec plaisir quʼil a partagé son parcours avec 
le mag-On line.

Mag-On line : Monsieur Sevestre, pouvez-vous nous parler 
de votre « ancien métier » ?

Jusqu'en 2016, je servais dans la Marine Nationale (l'armée 
de mer). J'étais o�icier et ma dernière a�ection était à Tahiti, 
j'étais le commandant en second de la frégate Prairial, qui 
est le plus gros navire militaire ici.

Mag-On line : Comment l'envie de faire partie de la Marine 
vous est venue?

Mon père était marin dans la marine marchande, donc sur les 
navires qui transportent des marchandises (il transportait du 
pétrole brut). Ça mʼa donné lʼenvie des voyages, mais je 
savais que son métier était devenu routinier, car les navires 
de commerce aujourd'hui font toujours les mêmes ports et 
c'est très rationalisé. Je savais que la marine « de guerre » 
mʼo�rirait des aventures. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour y 
arriver. Cela passe par un concours d'école d'ingénieur, après 
les classes préparatoires en maths. Mais dans le concours, il y 
a aussi une épreuve de français qui compte beaucoup, parce 
que les o�iciers doivent savoir bien écrire !

ORIENTATION

Monsieur Sevestre



+info

Mag-On line : Pourquoi avoir voulu un changement de 
carrière ? Est-ce par choix ou par obligation ?

Jʼai eu beaucoup d'a�ectations di�érentes : tous les ans ou 
tous les 2-3 ans on change dʼa�ectation, et souvent de 
métier. On peut alterner entre les bateaux et les postes à 
terre. J'ai fait de la lutte contre le trafic de drogue et la pêche 
illégale, par exemple autour des eaux polynésiennes ; jʼai 
aussi découvert beaucoup de pays ou d'endroits 
intéressants. Par exemple j'ai pu me rendre à Clipperton, un 
atoll désert au large du Mexique, et marcher au milieu des 
manchots et des éléphants de mer dans les îles des mers 
australes. Jʼai aussi travaillé en Méditerranée pour 
lʼéquivalent du haut-commissaire, et je mʼoccupais des aires 
marines protégées ! Avec mon parcours, le Prairial était sans 
doute le dernier navire à bord duquel je pouvais servir et 
pour des raisons personnelles et professionnelles, j'ai choisi 
de quitter la Marine l'année où j'étais en Polynésie. J'ai 
déposé un dossier à la DEC (direction de l'enseignement 
catholique). J'aime bien les mathématiques. J'ai été pris 
dʼabord pour des remplacements, à Don Bosco puis à Anne-
Marie Javouhey, et ensuite au CLM. Comme le métier me 
plaisait, j'ai passé le concours pour être professeur titulaire.

J'aime expliquer les mathématiques, plus encore j'aime (et 
j'essaye de faire aimer aux élèves) le jeu que constitue la 
résolution d'un problème. Je pense que le déclic en maths 
peut venir lorsqu'on prend du plaisir à trouver soi-même une 
solution. Et quand on sent quʼun élève est « à fond », cʼest 
vraiment gratifiant. En plus, les élèves ici sont très agréables. 
Jʼapprécie leur politesse et leur sourire. Quand on commence 
ce métier, on a l'impression de jouer un rôle, comme au 
théâtre. Mais très vite on n'y pense plus. Et lorsque cette 
sensation a disparu, même au retour des vacances, c'est 
qu'on est vraiment devenu professeur :-). Mais il ne faut pas 
se laisser endormir par la routine. Heureusement, chaque 
classe est di�érente, et de plus au CLM il y a beaucoup de 
niveaux, de la 6ème au BTS. Donc non, je ne regrette pas mon 
ancien métier. Pour lʼaventure géographique, il y a beaucoup 
de choses à découvrir en Polynésie, et plus quʼon ne le croit à 
Tahiti même. Par exemple, je m'investis beaucoup dans la 
pratique du canyoning dans les vallées tahitiennes, je suis 
devenu moniteur lʼannée dernière.

Mag-On line : Etes-vous content de votre métier de 
professeur ou regrettez-vous votre ancien métier ?



.

Mag-On line : Aviez-vous prévu, avant dʼentrer dans la 
Marine, de devenir un jour enseignant ?

Non, quand j'étais jeune je nʼy pensais pas. Je ne faisais 
pas partie de ceux qui auraient dit « jamais prof ! » mais 
jʼai lʼimpression que baigné (et assez heureux) dans le 
système scolaire, je ne prenais pas de hauteur pour 
considérer le métier de professeur. Toutefois, ma mère 
était présidente des parents d'élèves de l'école et très 
impliquée ; de chaque côté de ma famille il y a des 
professeurs et professeurs des écoles. Et ma sœur est 
professeure des écoles, et mon frère professeur de 
maraîchage et directeur dʼexploitation en lycée agricole. Il 
y a des signes sans doute !

Mag-On line : D'après vous, tout le monde peut-il se 
reconvertir professionnellement, même passé un certain 
âge ?

Je ne pense pas que la reconversion professionnelle soit 
quelque chose d'évident. Il faut avoir un projet, mais il 
n'est pas certain qu'il se réalise : il y a une part de hasard. 
La situation familiale est un facteur important, car il peut 
y avoir une prise de risque di�icile à assumer 
financièrement, donc il est peut-être plus facile de se 
remettre en cause lorsqu'on est jeune. Il y a parfois des 
dispositifs d'aide à la reconversion, surtout dans 
l'administration ou les armées. Dans mon cas, j'ai aussi 
bénéficié de la qualité de ma formation initiale, dans les 
classes préparatoires scientifiques et en école 
d'ingénieur, c'est toujours un plus dans un dossier. 
Surtout dans le système français ! C'est pourquoi, je dis 
aux élèves, et ça fera très "prof" de dire ça : ne négligez 
pas le travail scolaire, même si vous avez une passion à 
côté, les diplômes seront toujours un atout et vous 
donneront plus de liberté, comme déjà simplement un 
bon niveau pour réussir les concours ou simplement un 
entretien d'embauche.

Ophélie Tchin Tuuhiva, élève en 
3èmeG.



Se reconvertir 
professionnellement, 
cʼest toujours possible

Monsieur Manuel est arrivé 
au Collège-Lycée La 
Mennais il y a peu 
dʼannées. Il a commencé 
sa carrière dʼenseignant en 
sciences de la vie et de la 
terre en 2018 dans des 
établissements publics à 
Henri Hiro puis au Lycée 
Paul Gauguin.

Mag-On line : Monsieur Manuel, pouvez nous
présenter en quelques phrases votre ancien métier ?
J'étais chercheur en Immunologie. J'ai travaillé dans 
des entreprises de diagnostic en oncologie. Je 
travaillais en recherche et développement puis dans le 
domaine des essais cliniques pour valider des tests 
diagnostiques et de nouvelles molécules 
thérapeutiques en oncologie essentiellement.

Mag-On line : Pourquoi avoir voulu un changement 
de carrière ? Est-ce par obligation ou par désir ?

Ce fut un choix de ma part. Je voulais changer de 
carrière et ma famille et moi avons eu l'opportunité de 
rentrer en Polynésie. J'ai donc déposé ma démission et 
postulé pour un poste d'enseignant en Polynésie.

Mag-On line : Etes-vous content de votre métier de 
professeur ou regrettez-vous votre ancien métier ?

Bien qu'épuisant, je suis heureux d'exercer ce métier 
et ne regrette en rien mon choix.

Il fait une incursion aux lycées professionnels privés de Don 
Bosco et de Saint –Joseph. Aujourdʼhui, il enseigne au CLM. 
Mais avant de sʼinitier à la pédagogie et à la gestion de 
classe, Monsieur Manuel a exercé un tout autre métier.

ORIENTATION

Monsieur Manuel



Mag-On line : Quelles sont les compétences communes à 
vos deux métiers ?

Mis à part la discipline enseignée, finalement, pas grand 
chose. Il a fallu tout apprendre.

Mag-On line : Selon vous tout le monde peut-il se 
reconvertir professionnellement même passé un certain 
âge ? Quelles sont les clés de la réussite d'un changement 
de carrière ?

Comment ça passé un certain âge? Je suis encore jeune ! 
Je pense que n'importe qui peut se reconvertir à condition 
d'être bien entouré et d'être prêt à se retrousser les 
manches.

Interview faite par les élèves de 3èmeG.

ORIENTATION
 
PORTRAIT

L̓ animation socioculturelle, une 
passion pour Monia

             Monia travaille à La Mennais depuis maintenant 31 
ans. Elle a commencé comme secrétaire polyvalente, 
cʼest-à-dire quʼelle aidait les collègues dans leur travail. 
Ensuite, elle a fait les premiers soins pour les enfants qui 
se blessaient. On lui a confié la charge de faire les 
photocopies pour les cours des professeurs. Petit à petit, 
elle a pris le titre dʼanimatrice multimédia :              

           elle gérait les 
animations, les sorties 
pédagogiques qui pouvaient 
intéresser les professeurs et 
leurs élèves. Elle 
promouvait tout événement 
qui pouvait permettre aux 
élèves et aux professeurs de 
sortir du cadre scolaire tout 
en conservant une finalité 
pédagogique. 
             



     Elle sʼoccupe également des photos pour les cartes 
scolaires, des photos de classes et des photos dʼamitié. 
Elle couvre tous les événements. Parmi tous les di�érents 
rôles quʼelle occupe, elle nʼa pas de préférence, elle les 
trouve tous aussi passionnants les uns que les autres.

           Monia, cʼest aussi la clef du La Mennais Magazine. La 
préparation est longue, le labeur intense. La première 
étape est de réfléchir à la présentation pour proposer des 
nouveautés. La conception commence dès le mois de 
novembre avec la prise et le traitement des photos de 
classe. La deuxième étape est la constitution dʼune 
maquette qui représente le magazine. 

           En décembre, Monia se met en contact avec les 
annonceurs. Ils participent au financement de 
lʼimpression. La dernière étape se fait avec lʼimprimeur. Il 
faut alors vérifier le montage du magazine, contrôler la 
qualité et lancer lʼimpression. L̓ ensemble de toutes ces 
tâches est di�icilement quantifiable car elles sʼétalent sur 
toute lʼannée. Si on devait compter les heures consacrées, 
cela représenterait deux mois de travail.

       A lʼintérieur du collège, Monia sʼoccupe également des 
clubs interactivités : ces clubs qui, pendant la pause 
méridienne, proposent aux élèves pour une participation 
de 300 F par an, lʼaccès à une dizaine de clubs. Par la 
suite, elle est devenue animatrice socioculturelle, cʼest-à-
dire quʼelle est en charge de lʼorganisation et de la mise 
en place des fêtes, du concert de solidarité ou tout autre 
événement. 

L̓ organisation, lʼinformation et la communication sont 
pour Monia essentiels.

Mohea LE CAILL et Nanihi MOU, 4ème F



Les jeux vidéo, un médicament 
thérapeutique ?
       Pour certains psychologues, les jeux vidéo seraient 
un médicament ludique et thérapeutique pour la 
rééducation et pour atténuer la douleur. 
 
Selon Yan Leroux, psychologue clinicien et 
psychanalyste, en plus d’être un remède thérapeutique, 
les jeux vidéo serviraient aussi à diagnostiquer les 
troubles du dé�cit de l’attention. Plusieurs entreprises 
comme Devolver Digital ont développé des jeux vidéo 
de type thérapeutiques comme The verge.

Le Daylipsy (World Press.com)

Manahere Temorere Gaspard Gautier Teurii Famibelle Manoa



La fierté des arbitres français 
pour la coupe du monde 2022

        Six arbitres français ont été retenus pour arbitrer la Coupe du 
monde 2022 de football qui se déroulera au Quatar au 20 
novembre au 18 décembre. 
        Clément Turpin, 40 ans, est lʼun des six arbitres français 
retenus pour la Coupe du Monde au Qatar, la deuxième de sa 
carrière après celle de 2018 en Russie. 

       Clément Turpin partage 
sa fierté pour sa nomination : 
"Cʼest une vraie fierté pour 
lʼarbitrage tricolores et le 
résultat de 15 ans de travail 
et dʼinvestissement.

       Cʼest un joli message pour les 22 982 arbitres français et les 980 
de ma Ligue (Bourgogne-Franche-Comté) où je travaille tous les 
jours pour démontrer que l'arbitrage c'est cool !"

Stéphanie Frappart, 39 ans lʼune 
des six arbitres français, va 
devenir la première femme à 
arbitrer lors dʼune coupe du 
monde pour le football masculin.
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Clément Turpin. Credits : Icon sport

Article écrit par Aron FAILLOUX, Kilian MU, Tepiu TOOFA, Nicolas MONTAIGUT

Des lapins annulent 
une rencontre de rugby

Dʼaprès RTL,Guillermo Casales/ Unsplash, 28/09/2022

Dans le Tarn, des lapins ont ravagé un terrain de rugby obligeant les 
organisateurs à revoir le déroulé des matchs pour la sécurité des joueurs.

   A Saint-Sulpice-la-Pointe 
dans le Tarn, un match 
opposant la Fédérale 2 aux 
joueurs de Millau a dû être 
annulé. Les petits mammifères 
ont ravagé le terrain. Le maire 
de la ville a confié « Plusieurs 
joueurs se sont tordu la 
cheville ».    

      Il a été décidé par le maire de prendre un arrêté municipal pour interdire 
lʼaccès au terrain pour la sécurité des pratiquants. Le match sʼest finalement 
déroulé le dimanche 2 octobre au Parc des Sports à Millau à la demande des 
clubs pour plus de sécurité. Les responsables espèrent que le terrain sera 
opérationnel pour les prochaines rencontres de la saison.

Article écrit par Manarii LIKAKU, Lucien MAHUET HURLIMANN, Keenan SIENNE, Raihei SUE
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Charles III prend ses marques
Depuis les funérailles de sa mère, le nouveau roi Charles 
III prend son rôle à cœur. Le 3 octobre, il prend ses 
marques en e�ectuant ses premières actions en tant que 
nouveau roi.

Première visite de Charles III et sa femme Camilla en Ecosse
         Le roi Charles III s’est rendu en Ecosse le lundi 3 octobre 
pour donner le statut de ville à la municipalité de Dunfermline à 
l’occasion du jubilé de la reine en 2022. Selon lui, cela aurait : « 
réjoui le cœur de sa chère mère, comme cela réjoui le sien ». En 
hommage à la culture écossaise, Charles III est venu vêtu d’un 
kilt vert et bleu et de chaussettes rouges.

Charles III décide de ne 
pas aller à la COP-27 
malgré ses engagements 
écologiques.

           Le roi ne sera pas 
présent à la COP-27 après 
la décision « unanime » du 
palais de Buckingham. 

        On est en droit de s’étonner de l’absence de Charles III 
pourtant fervent défenseur de l’environnement. Il n’est pas 
étonnant de penser que la Première Ministre Liz Truss ait 
engagé cette prise de décision puisqu’elle ne semble pas 
s’investir contre le réchau�ement climatique.

Photo : Andrew Milligan/AP/ISOPIX

Thylane PERSIN, Natacha HOUBOUYAN, Manea HUCK, Manahere DUROU

Une nouvelle 
révolution ?

Source de lʼimage : AFP

Le dimanche 02 Octobre, l’élite 
d’Iran manifeste dans l’université de 
Sharif pour défendre la liberté des 
mœurs féminines en Iran.

     « Au moins 92 personnes ont été tuées par 
la répression desmanifestations

          Cette arrestation et ce drame a causé la colère des étudiants. Les élèves de 
lʼuniversité de Sharif, université la plus prestigieuse dʼIran, se révoltent et causent des 
émeutes. Dimanche, la police anti-émeute intervient dans les sous-sols de l'université. 
Les étudiants se seraient fait poursuivre par des policiers armés. Cette attaque 
policière a causé un lourd bilan s'élargissant à 92 morts, ces deux dernières semaines. 
Kimia, une femme qui a fui lʼIran témoigne: "Je me suis jamais sentie vivante quand 
j'étais en Iran". L'artiste franco-iranienne Satrapi lance "Il faut envoyer un signal fort 
aux Iraniens". Elle proposerait de donner de l'aide aux Iraniens en manifestant. Elle 
voudrait qu'une révolution iranienne ait lieu pour changer un système "injuste", selon 
elle. Dans son œuvre nationalement reconnue, Persepolis, l'autrice raconte le passage 
dʼun pays républicain à un état islamique extrémiste. Elle a été témoin du premier 
soulèvement des femmes contre le voile en 1980, qui s'est soldé par un échec. Elle 
reste cependant persuadée que "ce mouvement est di�érent des autres mouvements" 
qu'elle a connus en Iran. 
       C'est ainsi que l'Iran pourrait voir une nouvelle révolution naître au XXIème siècle 
contre un système laissant peu de libertés à sa population.

qui ont éclaté il y a deux semaines. » a indiqué lʼONG Iran Human Rights (IHR).
         En Iran, Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans aurait été tuée par la police des 
mœurs, à cause de mèches de cheveux qui dépassaient de son voile, obligatoire 
depuis 1979.

 Noah-Kazuki LEE, Teriitau CABRAL, Terii Nui O Tahiti, Tehauarii FROGIER
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Halloween,  
une fête déguisee 

Des bonbons ou un sort !
Chaque année, le 31 octobre, 
est fêté Halloween. Le soir, les 
enfants déguisés en monstres 
terrifiants, se lancent à la 
conquête de bonbons. Chaque 
maison, décorée de citrouille et 
de lanternes, subisse alors le 
même dilemme : donner des 
bonbons pleins de sucre ou 
recevoir un sort maléfique.

Mais d'où vient cette fête ?
Pour le savoir, nous devons 
nous rendre 600 ans avant 
Jésus-Christ, là où les Celtes 
fêtaient la Samain devenue 
aujourd'hui la fête 
dʼHalloween.
 

Cette fête, déjà à l'époque, 
était centrée autour des 
monstres car la saison 
froide représente les 
ténèbres, le retour de 
l'obscurité et celui des 
monstres. Pour éviter que 
des sorcières viennent les 
châtier, les Celtes devaient 
ouvrir la porte aux enfants 
car cela portait chance.

Chez les Celtes, cette fête 
représentait le changement 
entre la saison chaude et la 
saison froide. Le calendrier 
des Celtes, se terminant le 
31 octobre, la Samain était 
donc la fête du nouvel an. 

Cette fête était également 
célébrée en Irlande ou elle 
reçue le nom de « 
Halloween », contraction de 
« All hallows Eve », qui 
signifie « La veille de tous 
les saints ».
Comment cette fête est-elle 
devenue celle que nous 
connaissons tous ? C'est au 
XIXe siècle, durant la grande 
famine en Irlande liée à la 
crise de la pomme de terre 
que grand nombre 
d'Irlandais quittent leur pays 
pour se rendent en 
Amérique. Là-bas, ils 
continuent leurs traditions 
qui sont vite adoptées par 
les Américains qui les ont 
réaménagées à leurs goûts, 
d'où la fête dʼHalloween que 
nous connaissons tous 
désormais avec les chats  LY KUI Yoann et EMERY Dragan, élèves en 3èmeG.

ACTU 

noirs, les lanternes dans les 
citrouilles et les toiles 
d'araignée. Les enfants 
continuent toujours d'aller 
sonner aux portes mais cette 
fois ce n'est pas pour porter 
chance mais pour récolter 
des bonbons avec cette 
célèbre phrase : « Des 
bonbons ou un sort ! ». Mais 
Halloween reflète toujours 
l'autre monde car elle 
évoque l'influence d'une fête 
mexicaine, celle dʼ« El dia de 
los muertos », qui peut se 
traduire par « Le jour des 
morts ».



UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE COMME 
PDG, BONNE OU MAUVAISE IDEE ?

Ce robot PDG est un 
des leaders chinois 
d’une entreprise de 
jeu vidéo « Fujian 
NetDragon Webso� ». 
Elle a l’avantage de 
travailler 24h sur 24 
sans être payée.

         Le 26 août 2022, 
l’entreprise chinoise 
Fujian NetDragon 
Webso� a annoncé la 
création d’une femme 
robot PDG nommé Tang 
Yu.

      « Nous croyons que l’IA 
est l’avenir de la gestion 
d’entreprise » a commenté 
le fondateur de NetDragon 
Webso� : Dr Dejian Liu. 
Ce robot a l’avantage de 
travailler 24h sur 24 sans 
être salariée. 

   Tang Yu n’existe pas réellement 
dans la vraie vie. Elle demeure 
programmée par les humains qui 
pourraient la débrancher. Tang 
Yu, dirige une société de 
plusieurs milliers d’employés et 
quelques milliards de dollars. 
Alors, que deviendra l’entreprise? 
Quelles sont les limites, à quel 
point un robot peut-il prendre 
des décisions seul ?

Elle serait capable de signer 
et d’approuver des 
documents, elle pourrait 
aussi gérer des projets, 
prendre des sanctions et 
plus, tel un PDG normal : 
elle ne serait jamais 
perturbée par des émotions 
puisqu’elle n’en éprouve 
aucune.

Source : post de Mireille Stéphanie Abalé

Source : capture d'écran - vidéo promotionnelle 

 Tiare AUZEBY, Mohea LE CAILL, Nanihi MOU, Tehau LAGARDE
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Propos recueillis par Mohea LE CAILL, Anthea VONGUE- MOU LOI et Natacha HOUBOUYAN

Crédits photographie : H. Potelle

Le 5 octobre dernier a eu lieu la Journée Santé et 

Environnement du CLM. A l'arrivée, des stands animés par 
les professeurs attendaient les sportifs. Les gagnants de 
cette édition se sont con�és à nos journalistes en herbe de 
la 4ème F

Le cross 2022 vu par nos 
grands gagnants

Puheitiny ROBINSON -  Puheitiny est arrivé 1er

au cross. Il n’était pas stressé avant la course

et il l’a trouvée assez facile. Il s’est entraîné

avant le cross et il s’était amélioré par rapport

à ses entraînements et précédentes courses au

cross. Le podium était son objectif principal !

Nathan LOUX -  Nathan était assez à l’aise pendant la course. Il s’était motivé la veille où l'adrénaline montait peu à peu. Il était dans un esprit de compétition et il visait le podium mais surtout la première place.  

Alda DANDIGNE - Alda est

arrivée 3e au cross. Pour Alda, le

cross était moyennement facile

mais elle était stressée aussi. Elle

a progressé par rapport à ses

précédentes expériences en

course à pied. Elle visait les 10

premiers et elle était �ère de son

résultat.

Alyssia TONNER-SZYM - Alyssia a trouve la course assez facile mais elle était très stressée aussi. Elle a amélioré ses performances. Elle visait le podium et est très fière de sa place.

Arthur GRONDIN - Arthur a 

trouvé la course assez 

compliquée et 
il était stre

ssé 

avant de courir car il ne 

connaissait 
pas le parcours. 

Le podium était également 

sa principal
e motivation.

Margot DURUT – Pour Margot, les conditions étaient compliquées, leur passage 

était assez tard et le soleil tapait fort. Elle ne peut l’expliquer mais elle ne s’est 

jamais arrêtée de courir. Ses entraînements plusieurs fois par semaine l’ont 

définitivement aidée à maintenir un bon rythme malgré les conditions 

météorologiques.

Vaihanitea LAUGHLIN - Vaihanitea a 
eu du mal à contrôler sa respiration 
et son stress au départ mais a pu se 
surpasser pendant la course 
notamment grâce à sa camarade qui 
l’accompagnait. Sa première place 
est une grande �erté pour elle !
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Les 3èmes G vous proposent leurs 
poèmes sur un thème imposé : La 
Nature. LE RYTHME DES 

QUATRE SAISONS

L'AURORE 
BOREALE

ÉTÉ À AUTOMNE

LE PRINTEMPS

L'ECLIPSE
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Délires en série pour 
une série qui déchire !

De nouvelles séries à découvrir… 
« Austin et Ally » et « Stranger things », deux séries 
quʼil faut absolument voir !

Austin et Ally, une série comique 
(4 saisons)

           Dans la belle ville de Miami 
avec ses cocotiers et ses plages à 
perte de vue, Austin Moon (Ross 
Lynch), un jeune chanteur qui aime 
les pancakes et les pom-pom girls, 
rêvant d’être célèbre est 
accompagné de son ami Dez (Calum 
Worthy), assez bizarre. 

A voir sur Disney + en VF, 2011, Kevin Kopelow.

           Il rencontre un jour Ally 
Dawson (Laura Marano), une 
compositrice de chanson e�rayée 
par la scène, soutenue par son 
amie Trish De la rosa (Raini 
Rodriguez), très attirée par 
l’argent. 

         Austin vole sans faire 
exprès la chanson d’Ally mais 
malgré cela, elle accepte de 
faire un duo avec lui. A eux 
quatre, ils vont former un 
quatuor de choc a�n de mener 
la carrière de chanteur 
d’Austin au sommet de la 
gloire…
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Stranger Things, une série télévisée américaine de 
science-�ction horri�que (4 saisons, une 5e en 2024) :

     Un soir de novembre 
1983 dans la ville 
d'Hawkins, le jeune Will 
Byers (Noah Schnapp) 
âgé de douze ans 
disparaît brusquement 
après une partie de jeu 
entre amis, sans laisser 
de traces. A proximité, 
se trouve un laboratoire 
dont les expériences 
semblent surnaturelles 
et ne s’avèrent pas 
étrangères à sa 
disparition.
  
 

La population de la ville va 
alors tenter de le retrouver : 
sa mère Joyce (Winona 
Ryder), ses amis : Lucas 
Sinclair (Caleb Mclaughlin), 
Dustin Henderson (Gaten 
Matarazzo) et  
Mike Wheeler (Finn wolfard), guidés par Eleven (Millie Bobby 
Brown), une jeune �lle sortie de nulle part ayant des pouvoirs 
psychiques, ainsi que le chef de la police Jim Hopper (David 
Harbour). 

A voir sur Netflix 
en VF, 2016, Matt 
et Ross Du�er

LECTURE



CHALLENGE

 BD au CDI !

1 :  Rahiti R. Estelle L.  Jade P. Meherio LT.
2:   Laudes Noah, Patenotte Sarah, Kayle Palmer
3 : Sandro L. Yohann KL. Mael L., Ayden T.

PLAY

Du 30/08 au 10/10 vous avez été 350 à 
cumuler des connaissances sur les BD 
du CDI en jouant au Labyrinthe des 
titres, au Qui suis-je, aux idéogrammes 
et au quiz sur notre exposition sur Gotz 
et Broussaille. Pour clôturer l'expo vous 
avez été 62 à tenter votre chance pour 
gagner un des  prix des challenges du 
10 et 11/10 : un bon d'achat de 2500F 
chez odyssey pour les 1eres places, des 
tickets de cinéma pour les 2è et 3è.

CDI

https://view.genial.ly/631659a0bd91240018a43fd7/interactive-content-expo-bd-cdi-2022-ipads


LES P'TIT DEJ 
LITTERAIRES 

Au Cdi Collège

Breakfast time au CDI ! Pour �nancer leur voyage à Sydney, les terminales euro ont 
accueilli les collégiens pour un petit déjeuner au CDI, dès 6h30.  Installés comme 
au restaurant, la trentaine de gourmands quotidiens a dégusté chocolat et céréales 
tout en écoutant des contes de sorcières, crées intégralement par les élèves de la 
6I.  Les jeux sur Kahoot! ont révélé les meilleurs auditeurs de ces matinées ! Merci 
à la 6I pour leur créativité, aux abonnés des p'tit dej pour leur participation et aux 
Terminales pour le service 4 étoiles !
 

+info
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JEUX

Jeux autour du lexique du
 journalisme

2) Retrouvez les mots suivants dans la grille : 
 

 blog, réseaux sociaux, mail, tweeter, 
lien, podcast, web, en ligne

Solutions aux pages suivantes !

Jeux proposés par Anthea VONGUE-MOU LOI, 4F



JEUX

Solution des jeux



mauru'uru !

www.clm.ddec.pf

Nous écrire :
Mme BERROU Mareva       
   m.berrou@clm.ddec.pf 
Mme CUVE Charlotte
  c.cuve@clm.ddec.pf
Mme CRUCHET Pascale
  cdil@clm.ddec.pf
Mme DRENEUC Uuinan
  cdic1@clm.ddec.pf 
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