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Avant 1985, on ne mangeait 
pas de mabawas à Mayotte. 
Le plat le plus populaire de 

Mayotte n’est pas une 
tradition ancienne de l’île. Les mabawas ont été 

introduits par Ida NEL, une célèbre femme 
d’affaires de Mayotte. Elle les a commercialisés 
dans ses magasins. Et les mabawas sont très 

vite devenus une spécialité mahoraise! 

La vie est belle! 

La vie est belle car on peut la vivre 
comme on le sent! Dans la vie, il y a de 
l’injustice et de la tristesse mais il y a 
aussi des choses justes et drôles. La vie, 
il faut la vivre à fond parce qu’on en a 
qu’une. Il faut profiter de la vie: 
découvrir le monde, s’amuser, se faire 
des amis et tout faire pour réussir! Il 
faut la vivre au maximum pour ne 
jamais avoir de regrets. La beauté de la 
vie c’est profiter avec ses amis en 
jouant et en s’amusant.  

Dans la vie, il y a plein de choses qui 
rendent heureux : l’amour, l’amitié, la 
lecture, la réussite et découvrir des 
choses. Les rêves aussi rendent 
heureux. Nous, par exemple, plus tard, 
nous aimerions être célèbres dans le 
monde entier, devenir cuisiniers ou 
ingénieurs.  

Nous voulions vous parler de la vie 
pour vous dire que malgré les 
mauvaises choses, la vie est remplie de 
bonheur. Alors, nous vous souhaitons à 
tous beaucoup de bonheur!  

Nous espérons que vous allez apprécier 
ce nouveau numéro.  

Bonne lecture!  

Le maki voleur de bananes & La 
roussette rebelle.  

Editorial 

UNE DECLARATION D’AMOUR TRES 
ORIGINALE   

Le mois de février est le mois de la Saint-Valentin, 
fête qui célèbre l’amour et les amoureux. Pour ce 
numéro, pas de proverbes mahorais. A la place, nous 
vous proposons cette déclaration d’amour publiée sur 
Facebook. Une déclaration très originale et aux 
couleurs locales. 

« La vie sans toi c’est comme un voulé sans 
mabawa, c’est comme quand la barge elle 
n’arrive pas. C’est être coincé dans les 
embouteillages de Kaweni à midi, c’est 
chercher un taxi à Dzaoudzi un jour de 
pluie. Reviens ma chérie. Pour toi je gravirai 
le Choungui, je mangerai ta cuisine, je 
supporterai tes copines. J’étranglerai des 
moustiques à mains nues. Alors, tu 
reviens? » 

Comment dit-on….? 


JE T’AIME  

‣ En anglais : I love you 

‣ En espagnol : te quiero/te amo 

‣ En portugais : amo-te /eu te amo

‣ En shimaore : ni su hu vendza

‣ En malgache : tiako ianao

‣ En swahili: nakupenda / ninakupenda
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INTERVIEW                                                                       
Mme PANIN, DOCUMENTALISTE AU COLLEGE 

Depuis la rentrée, nous avons une nouvelle professeure documentaliste. 
Elle s’appelle Mme Panin. Elle a remplacé Mme Da Rocha. Nous l’avons 
rencontrée pour lui poser quelques questions.  

Comment avez-vous fait pour travailler au 
collège K2?  

J’ai envoyé ma candidature en mai 2015 au Vice-
Rectorat depuis la Métropole et j’ai eu une réponse au 
mois de juillet. Le Vice-Rectorat m’a missionnée pour 
travailler dans ce collège, que je trouve très agréable. 

Qu’est-ce que vous aimez dans ce travail?  

J’aime être au contact des adolescents, être au milieu 
des livres, renseigner des élèves selon leurs goûts et 
aider les professeurs à mettre des choses en projet, 
des expositions, etc.  

Les livres présents au CDI sont pour les enfants de quel âge?  

Il y a de nombreux ouvrages pour toucher un maximum de public: des albums, des 
romans, des BD, des documentaires, etc.. Tous ces livres permettent à la fois aux élèves 
de s’instruire et de prendre du plaisir à la lecture.  

Comment faites-vous pour diriger le CDI?  

On a instauré des règles pour que chacun puisse 
travailler en silence et se détendre.  

Comment faites-vous pour vous repérer dans 
les livres?  

Tous les livres sont codés. Ils comportent des chiffres 
selon la catégorie. Exemple, pour l’histoire, on 
commence par 900. Et tous les livres sont classés par 
ordre alphabétique. Comme le classement est 
compliqué pour certains élèves, nous avons fabriqué 
des marques pages pour faciliter le rangement et 
l’autonomie des élèves.  

Leonard Lemoosy & Nathan Razafindralambo.  
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SI VOUS ETIEZ…? 


‣ un animal : une tortue 

‣ un livre: un dictionnaire ou un livre 
d’aventures 

‣ une célébrité : Malala 

‣ un objet: un stylo  

‣ une voiture : une Fiat 500 

‣un insecte : une fourmi sucrière  

Le CDI accueille des expositions, des 
événements. L’année dernière le 
capitaine Chamassi était venu parler de 
droits et  de devoirs aux élèves. 
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Mayotte connaît une image négative. Mais 
l’ile a aussi beaucoup de points positifs dont 
il faut se rappeler. Par exemple, les plages 
flamboyantes de sables noirs comme la 
cendre ou blancs comme la neige. Mayotte 
est entourée de belles vues, de paysages 
magnifiques comme le panorama du haut 
du mont Choungui. L’ile est entourée d’un 
beau lagon rempli d’espèces différentes et 
de coraux. A Mayotte, contrairement à la 
Métropole, le soleil est toujours parmi nous. 
C’est un atout de taille! Les fleurs telles que 
l’ylang-ylang, le jasmin, les orchidées, etc… 
embellissent notre île de belles couleurs et 
de beaux parfums. Les fruits sont aussi des 
points positifs quand on vit à Mayotte. On en 
trouve pendant toute l’année: mangues, 
bananes, papayes, jaques, etc. En ce 
moment c’est la saison des pommes-
cannelles que l’on trouve partout. La cuisine 
est aussi un des atouts de l’île. Outre les 
mabawas et brochettis dont tout le monde 
raffole, on peut déguster des plats plus 
traditionnels comme le pilao, le mataba, le 
poulet au coco…qui sont de vrais délices!  
Les traditions locales  permettent de partir à 
la connaissance de plusieurs cultures: 
cultures africaines, cultures malgaches, 
cultures comoriennes, cultures de l’Islam et 
cultures françaises.  A Mayotte, les gens 
sont chaleureux et accueillants. Les gens se 
saluent, se sourient et se disent bonjour. 
Beaucoup de gens qui ont des origines 
diverses se côtoient et se rencontrent, 
comme c’est le cas dans notre collège. 
Mayotte a ses imperfections. Mais, comme 
vous pouvez le constater, elle a de très 
nombreux atouts qui nous rendent chanceux 
de vivre sur cette île. 

La rédaction de l’Ebruiteur.  
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LES ATOUTS DE MAYOTTE 
Le merveilleux lagon de Mayotte  
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Le lagon est un endroit merveilleux où l’on peut trouver différentes espèces de poissons, d’algues, de 
coraux et de coquillages. Le lagon est l’atout majeur de Mayotte. Il attire de plus en plus de touristes 
grâce à la biodiversité qu’il offre. En 2010, il y a eu la création du parc marin pour préserver 
l’environnement. Le parc naturel marin de Mayotte est le 2ème de France et le 1er d’outre-mer. Le 
lagon est très important car grâce à son « garde-manger » (herbier), les dugongs, espèces en voie de 
disparition et les tortues peuvent s’y alimenter. Dans le lagon, on peut trouver différentes espèces de 
poissons comme des poissons clowns, perroquets, soldats, barbiers, crapauds, anges, scorpions… On 
y trouve aussi des dauphins, des crabes, des crevettes, des baleines, des murènes, des raies manta, 
etc.   

Dans le lagon, on n’a pas le droit de faire ce que l’on veut. On n’a pas le droit de faire de la chasse 
sous-marine, de jeter des ordures, de ramasser du sable, du corail et des coquillages vivants ou de 
tuer les tortues.  Le lagon est magique quand il fait nuit car lorsqu’on fait bouger l’eau, de nombreux 
petits points bleus illuminent l’eau pour quelques secondes, avant de s’éteindre. En réalité, il ne 
s’agit pas de magie mais de petites créatures appelées zooplanctons. 

Farah Bubienko et Abdel Alimdine 
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Découvrir Mayotte en faisant de la randonnée 

 

Amis Raid Rando Mayotte est une 
association Mahoraise qui organise des 
randonnées pédestres, elle a été créée 
en 2011. Sa principale mission est de 
promouvoir le sport, la santé, la culture 
et le loisir à Mayotte. L’association 
o r g a n i s e r é g u l i è r e m e n t d e s 
randonnées. Celles-ci permettent de 
passer un bon moment en convivialté 
tout en découvrant la nature et les 
paysages de Mayotte. Les randonnées 
sont, en revanche, payantes  : 5 € pour chaque 
participant afin de financer les frais de bus, les collations, etc…Les randonnées durent 
plusieurs heures souvent entre 5 heures et 6 heures de marche. Elles sont plus ou 
moins difficiles, elles peuvent être faites en famille…Si vous voulez en savoir plus, 
allez sur le site: http://www.amisraidrando.yt/. Prochaine randonnée prévue le 6 mars 
2016 en Petite Terre.

Youmna Bouyahiaoui 

Quels sont pour vous, les atouts de Mayotte? 
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Randonnée Miréréni-Mtsangabeach

D’après vous, quels sont les atouts de Mayotte? Voici les réponses de différentes personnes. 

-M. Bourani: « La jeunesse est l’un des atouts les plus importants de Mayotte mais aussi la plage et 
le lagon. Bien sûr, le fait que Mayotte soit un pays chaud arrange beaucoup de choses ».

-M. Glevarec : « Le Lagon qui est bien préservé est l’un des atouts majeurs de Mayotte mais il y 
aussi toutes les différents communautés d’Afrique que nous trouvons ici qui forment les différentes 
richesses de l’île ». 

-Mme Panin : «J’adore le lagon, j’aime en profiter avec ma famille.   

- Faida (vie scolaire) : « Les traditions, les cultures et la religion apportent à Mayotte de merveilleux 
atouts. La  richesse de ces cultures est très importante à Mayotte 

Pierre Fouchard

http://www.amisraidrando.yt/
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QUESTIONNAIRE DE PROUST PAR… Mme HOUETO 

Le principal trait de mon caractère Méthodique  

Ce que je préfère le plus chez mes amis L’honnêteté (avec bienveillance), même 
quand c’est difficile. 

La qualité que je préfère chez un homme La capacité à voir au-delà des apparences. 

La qualité que je préfère chez une femme Idem

Mon principal défaut La gourmandise

Mon occupation préférée La lecture, avec une tasse de thé et du 
chocolat à portée de main. 

Mon rêve de bonheur Vaincre toutes mes failles

Quel serait mon plus grand malheur? Le décès d’un être cher

Ce que je voudrais être La version 2.0 de moi même 

Le pays où je désirerais vivre Les Etats-Unis. En ce moment, la côte ouest 
me tenterait bien. 

La couleur que je préfère Le mauve

La fleur que j’aime Le jasmin. 

L’animal que je préfère Le kangourou. 

Mes héros et héroïnes dans la vie réelle Tous ceux qui accomplissent jour après jour 
leur travail/mission, avec dévouement et 
excellence, malgré l’absence de 
reconnaissance

Mes héros et héroïnes dans la fiction Super Jaimie, Wonder Woman

Mes personnages historiques préférés Mère Teresa

Mes musiciens et chanteurs préférés Jean-Jacques Goldman, Cece Winans, Alicia 
Keys, Kirk Franklin

Mes noms favoris Shauna, Aaron et Nathan

Ce que je déteste par dessus tout Le manque d’authenticité dans les relations 
humaines

Le don que j’aimerais avoir Pouvoir me rendre invisible

Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence Tout ce qui part d’une réelle bonne intention 

Ma devise Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas 
que l’on te fasse

!8



L’EBRUITEUR - MAGAZINE DU COLLÈGE K2 NUMÉRO 3. FÉVRIER 2016 

A LA RENCONTRE DE LUDOVIC FONTAINE, 
GARAGISTE CHEZ « CARCASSE AUTO »  

 

Bonjour, pouvez-vous présenter en 
nous parlant de vos origines et de 
vos études avant le baccalauréat ?  

Je m’appelle Ludovic Fontaine, je n’ai 
pas le Bac.  Après le collège, j’ai étudié 
pendant 3 ans en CAP et je suis 
directement allé travailler dans 
l’automobile.  

Quel est votre métier et en quoi 
consiste-t-il ?    

Mon travail consiste à réparer des 
véhicules, à dépanner les voitures, à 
démolir les voitures accidentées et à 
vendre des pièces d’automobile. 

Pourquoi avoir choisi ce métier ?   

J’ai choisi ce métier car je suis passionné par les voitures et que depuis mes 14 ans, 
je travaille dans l’automobile. 

Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier?  

Dans mon métier j’aime bien réparer les voitures en fait dans mon métier j’aime 
tout ce que je fais.  

Quels conseils vous donneriez à des 
collégiens pour plus tard ?   

Je leurs dirai de suivre leur instinct et que 
même si on n’est pas très bon a l’école, cela ne 
veux pas dire qu’on ne réussira jamais dans la 
vie. Parfois, il vaut mieux lâcher les études et 
faire le travail qui nous plaît. 

Propos recueillis par Lucille Iemolini 
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QUEL GENRE D’ELEVE, VOUS 
ETIEZ AU COLLEGE? 

Alors au collège, j’étais loin d’être  
l’élève parfait. J’étais plutôt 
cancre , bordélique et absolument 
pas studieux. 
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MICRO-TROTTOIR                                                           
QUELS SONT VOS ASTUCES POUR DRAGUER?   

A CEUX QUI N’AIMENT PAS LIRE, VOUS DEVEZ 
LIRE CET ARTICLE!  

Pourquoi lire?  

Premièrement, lire améliore le vocabulaire, l’orthographe, la 
conjugaison et l’expression écrite. La lecture permet de 
développer l’imagination. On peut aussi s’identifier aux 
personnages…Grâce aux 
livres on peut ressentir 
plusieurs émotions, comme 
la peur, la joie, la tristesse… 
Lire est un divertissement. 
Ce n’est pas forcément une 
obligation. Beaucoup de 
personnes n’aiment pas lire 
et c’est dommage car tout ce 
qu’on lit nous sert tout le 
long de notre vie. Si vous ne 
me croyez pas, lisez ces 
propos de Mme Holveck, qui est professeur de français et 
qui nous explique pourquoi il faut lire.  

Youma Bouyahiaoui  
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Nous avons demandé à plusieurs personnes du collège, quelles étaient leurs techniques de drague 
pour plaire à la personne de leur choix. Voici leurs réponses. 

-M. Kuola : « d’abord, il faut se présenter. Ensuite, faire rire la personne et lui dire des compliments ». 

-Daoud (vie scolaire) : « Il faut entamer une discussion. Echanger avec la personne est essentiel pour la 
convaincre ».

-Tahiry (402) : « je sympathise avec la personne, je trouve nos différents points communs et surtout 
j’apprends à la connaître ».

-Justine et Hadjrina (agents d’entretien) : « nous les femmes, nous nous laissons séduire par les hommes et 
nous essayons de rigoler à leurs blagues même si parfois elles ne sont pas drôles ».

Pierre FOUCHARD

«Il faut lire pour le plaisir,  pour se 
plonger dans des histoires incroyables, 
découvrir de nouveaux personnages. Il 
faut lire pour prendre du plaisir. Même si 
tout le monde n’aime pas les romans, tout 
le monde peut trouver un livre qu’il va 
aimer. Quand on lit on s’évade, on oublie 
ses ennuis. Lire c’est la garantie de ne pas 
s’ennuyer et en plus on peut lire partout. 
Concrètement, la lecture stimule le 
cerveau. Cela augmente notre mémoire et 
développe les capacités d’analyse. La 
lecture enrichit nos connaissances, quel 
que soit le genre de livre. Lire est très 
important pour les collégiens car la 
lecture enrichit le vocabulaire et la culture 
générale. Un livre coûte moins cher 
qu’une tablette ou des jeux vidéos. Et en 
plus les livres peuvent nous faire ressentir 
des émotions. La lecture est un espace de 
liberté ». Mme Holveck 
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COUP DE GUEULE                                                              
CONTRE LES PREJUGES SUR LES MUSULMANS  

 

Bonjour, je m’appelle Nayla Alhamide et je suis 
en classe de 5e1 au collège K2-K3. Récemment 
j’ai reçu un message qui m’a touchée et j’ai 
décidé d’en parler pour que cela s’arrête! Dans le 
message que j’ai reçu, il était écrit : « quand vous 
voyez un barbu (musulman) vous devez lui faire 
passer la misère! ». Comment j’ai réagi? J’ai très 
mal réagi car je suis musulmane. Je trouve ce 
message très mauvais car il montre que 
beaucoup de personnes déduisent que la religion 
musulmane est mauvaise. Des personnes disent 
que les musulmans sont des djihadistes. Et 

comme les djihadistes disent qu’ils tuent au nom 
d’Allah, les gens pensent que ce sont des musulmans. C’est FAUX! Les djihadistes disent 
tuer au nom de Dieu. Mais ont-ils raison? Sur quels preuves du Coran s’appuient-ils pour 
affirmer qu’ils tuent au nom de Dieu? Quand on dit quelque chose, il faut le prouver 
avant. C’est ce que j’aimerais dire aux djihadistes quand ils disent tuer au nom de l’islam. 
A vous, j’aimerais dire: CHERCHEZ A APPRENDRE, A CONNAITRE ET A 
COMPRENDRE notre religion avant d’avoir des préjugés sur les musulmans. D’après eux, 
ils tuent au « nom de Dieu » mais dans un hadith, il est écrit : «  il faut aimer tout le 
monde comme son propre coeur ». Alors, comment voulez-vous que nous musulmans 
pussions prendre des armes et tuer pleins de gens? Par ailleurs, dans le Coran, il est écrit 
que celui qui tue une âme humaine est considéré comme ayant tué toute l’humanité. 
Voyez-vous de l’agressivité dans ces paroles? La religion musulmane est une religion de 
paix et non de violence. Les djihadistes se sont égarés. Le coran est écrit en langue arabe 
et les gens le traduisent à leur façon. 
Tous les musulmans ne sont pas 
arabophones. Donc, chacun interprète  
le coran différemment et c’est bien 
dommage.  

Je tenais à m’exprimer sur ce sujet qui 
me tient à coeur. J’espère vous avoir 
ouvert les yeux et j’espère qu’à votre 
tour vous ferez comprendre aux gens 
autour de vous, que les préjugés contre 
les musulmans doivent cesser.  Nayla 
Alhamide, 501.  
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CHANT DES TORTUES 
N’entendez-vous jamais murmurer les tortues 

Qui sur le sable noir trainent leurs carapaces  

Comme un rocher trop lourd que Sisyphe déplace  

N’entendez-vous jamais sur leurs peaux presque nues  

Crisser le lourd fardeau de ces mères immenses  

Dont le souffle abîmé cherche à donner la vie  

N’avez-vous donc jamais éprouvé de l’envie  

Pour leur abnégation qui lentement s’avance  

Quel instinct peut ainsi soutenir leur lenteur 

Quand le labeur étroit dans les langues de sable  

Est de s’en retourner en ces lieux mémorables 

Parmi le sable fin et les noirs prédateurs  

Elles ne parlent pas aux curieux que nous sommes  

Mais murmurent tout bas leur peine d’être là  

Et je vois scintiller dans leurs yeux qui sont las  

Des pensées d’océan et de vie loin des hommes  

Elles sont des légions ces tortues qui progressent  

Plus obstinées enfin que le ressac des mers  

Elles sont ces tortues sur les grands herbiers verts  

Capables d’énergie de beauté de vitesse  

Puis une fois venues sur les rivages noirs  

Laborieusement leurs corps semblent malades  

Et l’on voit se traîner de grands troupeaux nomades  

Coquettes humiliées qu’on puisse ainsi les voir  

Ces nageuses d’alors ressemblent aux bagnards  

Qui sur de vieux vaisseaux s’en allaient pour Cayenne  

Et qui chantaient sans fin les prières païennes  

De leur perpétuité à l’ombre des mitards  

Christophe Bonnet  

LE MUR EXTERIEUR DU CDI 
DEVIENT LE MUR DE LA 
LIBERTE D’EXPRESSION!  

Vous souhaitez vous exprimer sur 
l’amour, la différence, ce que vous 
aimez, ce que vous n’aimez pas, 
ce que vous pensez ou tout 
s i m p l e m e n t a d r e s s e r d e s 
compliments à quelqu’un?  


Rendez-vous au C.D.I. Des feuilles et 
des crayons sont à votre disposition 
pour vous exprimer sous forme de 

dessin ou de texte. 


https://clg-kaweni2.ac-mayotte.fr/
https://clg-kaweni2.ac-mayotte.fr/

