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La plus ancienne 
mosquée de France se 

trouve à Mayotte. Il 
s’agit de la mosquée de Tsingoni. Elle a 

été bâtie en 1538. Elle a le titre de 
monument historique  et fait donc partie 

du patrimoine national français. 

L’Ebruiteur: habituez-vous à 
ce nom! 

Chers lecteurs,  

Vous tenez dans vos mains le premier numéro 
de l’Ebruiteur. Ce numéro, sera, nous 
l’espérons, le premier d’une longue série. 
Pourquoi ce nom de l’Ebruiteur? Parce que 
Mme Moana voulait appeler le magazine 
« Djembé » et nous avons dû l’en empêcher!  

L’Ebruiteur c’est le magazine du collège K2. 
Nous espérons en faire un mensuel mais pour 
le moment c’est un peu compliqué vu qu’on est 
une nouvelle équipe et qu’on doit apprendre à 
se connaître.  

Notre but en tant que journalistes de 
l’Ebruiteur est de vous raconter la riche vie 
du collège. Car oui, le collège est un lieu de vie 
et il s’y passe plein de choses.  

On veut aussi que l’Ebruiteur soit un média 
dans lequel tous les élèves peuvent s’exprimer 
et dire ce qu’ils ressentent. Donc, si vous aimez 
ou n’aimez pas quelque chose: venez nous le 
dire!  

Dans l’Ebruiteur vous trouverez à chaque 
numéro des rubriques: celles que vous voyez 
sur cette même page et d’autres. A chaque 
numéro, un micro-trottoir ou deux,  une 
interview d’une personne du collège, un article 
sur l’UNSS et sur un atelier du collège, un 
questionnaire de Proust rempli par un 
professeur et des travaux d’élèves qu’un 
professeur veut bien nous faire découvrir.  

Pour faire le lien entre le collège et l’extérieur 
nous avons pensé à 3 rubriques. « Découverte » 
pour découvrir des choses sur Mayotte, « A la 
rencontre de…  » pour découvrir un métier et 
« Une photo de Mayotte  » pour aborder des 
aspects de la vie sur  l’île.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
n o u s v o u s d o n n o n s 
rendez-vous en janvier 
p o u r l e d e u x i è m e 
numéro!  

Le zébu de Kawéni.  

Editorial 

PROVERBE MAHORAIS  

« Uwengi wa mavindro tsi uwengi wa nadzi ». 
Beaucoup de fibres ne veut pas dire beaucoup de 
cocos.

Ce qu’il faut comprendre: 

ll ne faut pas se fier 
aux apparences/ce 
n'est pas la quantité 
qui fait la qualité.

Comment dit-on….? 


DISCUTER  

‣ En anglais: to chat 

‣ En espagnol: hablar 

‣ En portugais: discutir 

‣ En shimaore: uhadisi 

‣ En kiibushi: micouragna 

‣ En swahili: kujadili 
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EVENEMENTS A VENIR 

Journée de l’élégance traditionnelle  
4 décembre 2015.  

Tous les personnels de l’établissement et les élèves 
sont invités à venir habillés de tenues traditionnelles, 
que ce soit de Mayotte ou d’ailleurs. Les cours auront 
lieu normalement. 

Journée Langues Vivantes 
Slams en Portugais  
4 décembre 2015  

Une journée consacrée aux langues vivantes. 
Venez écouter les déclamations de slams en 
portugais au CDI de 7h30 à 12h20.   

 

Grande Tombola  
4 décembre 2015 

Tirage au sort de la grande tombola pour financer le voyage 
à Paris du projet Double Dutch (corde à sauter). De 
nombreux lots sont à gagner : vélo / code de la route , tour 
en ULM, une nuit au caribou, sortie bateau , baptême 
plongée, repas au Moana, différents abonnements (salsa; 
888; Mayforme ; judo…),  massage,  hélicoptère 
télécommandé (mini drône) , montre connectée etc. Achetez 
les tickets (5 euros) auprès de Mme FRAVALO, M. 
CERISIER, M. SIMONET et les élèves du Double Dutch.  

Brevet Blanc 
11 et 12 décembre 2015  

Le premier brevet blanc de l’année aura lieu les 11 et 12 décembre 
2015. L’épreuve de Français aura lieu jeudi 11 décembre de 13h à 
16h15, celle de mathématiques vendredi 12 décembre de 7h30 à 9h30 
et celle d’histoire-géographie vendredi 12 décembre de 10h à 12h. Bon 
courage à tous les élèves de 3ème. 
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LES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE À PARIS  
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Que s’est-il passé?  
Les attentats du 13 novembre 2015 ont fait réagir le 
monde entier. Il y a eu plus de 129 morts et à peu 
près 300 blessés. Les djihadistes ont affirmé avoir 
tué « au nom d’Allah ». L’organisation terroriste 
Daesh, a revendiqué ces attentats. La France fut 
touchée par ces massacres. Partout, il y a eu des 
rassemblements et des minutes de silence. C’est 
l’un des attentats les plus meurtriers qu’a connu la 
France. 8 djihadistes ont été tués et certains d’entre 
eux portaient des ceintures d’explosifs. Après cela, 
François Hollande a décidé 3 jours de deuil national 
et l’Etat d’urgence sur le territoire français. Il a 
aussi décidé d’envoyer l’armée de l’air en Syrie pour 
détruire des bases de l’organisation  de Daesh. La 
France est en guerre. Mais la France est plus que 
jamais unie. #PrayForParis.  

Nadjma Bacar, Pierre Fouchard & Mika 
Wallabregue  

Pourquoi ces attentats 
nous touchent? 
Ces attentats nous touchent car il y a eu beaucoup 
de morts et de blessés. Ils touchent la France car ils 
se sont déroulés sur le territoire français et des 
innocents ont été tués.  Ils touchent Mayotte car 
Mayotte est un département français et que tout 
cela aurait pu se passer à Mayotte. Des gens qui 
vivaient tranquillement leur vie, qui sont partis 
voir un concert, un match de football ou dîner au 
restaurant ont été frappés par les attaques des 
terroristes. Il faut penser à toutes ces familles 
ayant perdu leurs proches et se souvenir de ces 
événements.  

Il ne faut pas confondre les musulmans et les terroristes qui font croire qu’ils suivent la religion. Mayotte est un 
territoire musulman et les Mahorais ne souhaitent pas qu’on les confonde avec ces terroristes. Ce n’est pas cela 
l’islam!  

Ces attentats nous touchent qu’on soit Mahorais ou habitant de le Métropole car ces événements sont 
tragiques. 

Loukmane Attoumani, Nasma Bacar,  Nazra Hedja, &Arthur Mandallaz,   
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Ouvoimoja na Paris: le soutien des élèves 
pour les victimes  

Des élèves du collège se sont 
exprimés sur les attentats de 
Paris en dessinant et en 
écrivant ce qu’ils 
ressentaient. Ces dessins et 
ces mots sont visibles sur le 
mur extérieur du CDI.  On 
peut y voir des messages 
d’encouragement envers les 
familles des victimes et de 
nombreux signes de soutien 
pour la ville de Paris. On 
peut y lire des messages 
forts tels que « Pray for 
Paris », 

« l’Union fait la 
France », « Nous sommes la France », « Nous sommes plus forts 
ensemble », « Paix pour Paris » ou encore « Not in my name ». Malgré 
la distance, dans l’établissement et à Mayotte, nous soutenons tous 
Paris.  Lucille Iemolini.  

 

!5

Coup de gueule contre ceux 
qui appellent à la haine! 

Certains élèves ont écrit des messages de haine sur les dessins 
comme vous pouvez le voir sur cette affiche où il y a marqué : 
« aller tous en enfer ». Je trouve cela intolérable car c’est 
irrespectueux de détériorer le travail des autres. De plus, ces propos 
sont plus que déplacés. « Allez tous en enfer Paris » ou « Paris vous êtes morts ». Où est le 
respect pour les victimes?? Dans les couloirs certains se permettent de 
dire des choses comme : « on aurait dû faire plus de choses à 
Paris » en parlant des kamikazes ou encore « vive les 
djihadistes! ». Ce sont des propos haineux  voire racistes qui 
méritent  d’être punis!! Donc, si vous entendez des propos comme 
cela, allez le dire à un adulte. Il ne faut pas qu’il se dise des choses 
comme cela et que ça reste impuni. Il faut dénoncer tout cela et c’est 
pour cette raison que j’ai écrit cet article!!  

Rachel Antoinette.

Le mur d’hommage aux victimes des élèves de K2
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INTERVIEW                                                                       
Mme HAMON, PRINCIPALE DU COLLEGE 

Comment fait-on pour 
devenir principal ?

Il y a plusieurs façons de 
devenir principal. Avant 
tout, il faut être dans la 
fonction publique. Ensuite, 
il faut être fonctionnaire de 
l’Etat de la catégorie A, 
c'est à dire cadre. Après 
vous pouvez passer le 
concours pour devenir 
principal.

Qu’est-ce qui est difficile dans le fait d'être principal à Mayotte ?

ll faut être très rapide, beaucoup plus qu'en Métropole. Et comme les choses prennent quatre fois 
plus de temps, cela veut dire que si vous êtes rapide, vous prenez seulement deux fois plus de 
temps qu'en Métropole.

Et qu’est-ce qui est passionnant ? 

Comme dans n'importe quel établissement, on s'occupe de pédagogie. Mais aussi de toutes 
sortes de personnel : les professeurs, les secrétaires, les personnels d'entretien. Nous nous 
occupons aussi des ressources humaines et surtout de finances. En gros, il y a trois domaines : 
la pédagogie, le personnel,          et les finances. Et tout est passionnant.

Que pensez-vous du collège Kawéni 2 ? 

J’étais très surprise à mon arrivée par la beauté du site. 
Je pensais que cela allait être un peu plus difficile mais 
c’est un établissement assez calme. J’ai un très bon 
personnel enseignant et comme ils sont très engagés 
dans leur mission, c’est donc plus facile.

Pourquoi avoir décidé de venir travailler à Mayotte ?

Tout simplement parce que j’en avais assez de la 
Métropole. J’ai été principale d’un collège de campagne 
et principale adjointe d’un collège en ville. Je me suis 
lassée de la Métropole donc je me suis demandé 
pourquoi n’irai-je pas dans les îles.

Propos recueillis par Pierre Fouchard et  Mika Wallabregue
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SI VOUS ETIEZ…? 


‣ un animal: un loup

‣ un sport : le yoga

‣ un lieu : le mont Saint-Michel, un soir 
de tempête en hiver

‣ un plat : tous les plats

‣ une couleur : le bleu

‣ une célébrité : le président de la 
République
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MICRO-
TROTTOIR                                                                      
Quel nom 
donneriez-vous au 
collège?  
Quel nom donneriez-vous au 
collège? C’est la question que 
nous avons posé à plusieurs 
adultes et élèves du collège. Voici 
les différents noms proposés sous 
forme de nuage de mots.  

Micro-trottoir réalisé par Youmna 
Bouyahiaoui et Lucille Iemolini 

 UN ATELIER DU COLLEGE. L’ATELIER PEINTURE 
 Aujourd’hui les élèves de monsieur 
Fouchard ont peint un ciel avec deux 
couleurs: le bleu ciel et le blanc. Leur but 
était de réaliser un dégradé de bleu (du 
plus foncé au plus clair). Grâce à monsieur 
Fouchard, nous avons appris que la 
différence entre peinture et art plastique. 
L’art plastique est un cours d’expression 
alors qu’en atelier peinture les élèves 
apprennent la technique de la peinture.  

 Nous avons posé quelques 
questions aux élèves 

- Pourquoi vous êtes vous inscrits à cet 
atelier ? 

Rachel (4°2) : « je me suis inscrite car 
j’avais deux heures de libre ».  

Célina (4°1): « je me suis inscrite pour 
découvrir la peinture ». 

Saïd (4°4): « je me suis inscrit parce que 
j’aime l’art et les couleurs. 

- Qu’est ce que vous aimez dans la 
peinture ? 

Corentin (4°2) : « dans la peinture j’aime 
beaucoup les couleurs. 

Orane (4°2°) : « j’aime tester les couleurs, 
les dégradés…Et puis quand on réussit sa 
peinture on en est fier ».  

Après cette interview nous avons regardé 
les élèves peindre leur ciel. Ils étaient très 
concentrés sur ce qu’ils faisaient. Ils 
étaient attentifs  aux consignes qui avaient 
été données. Monsieur FOUCHARD 
passait dans les rangs pour regarder le 
travail des élèves. 

Et bien sûr nous avons interrogé le 
professeur : 

- Cet atelier est ouvert à tous les 
élèves ? 

Non, il est ouvert uniquement aux 4ème 
car il faut au minimum 2 ans d’expérience. 

- Cet atelier  est un cours de peinture, à 
quoi sert-il ? 

Cet atelier est un cours où on éveille la 
peinture acrylique, la gouache…Cet atelier 
sert à apprendre les techniques de 
peintures. 

Youmna  Bouyahiaoui et Nathan 
Razafindralambo.  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LES ACTIVITES DE L’UNSS AU COLLEGE  

L’UNSS veut dire Union National Du Sport Scolaire. L’UNSS est au collège et au lycée . L’UNSS, ce sont des cours 
d’EPS en plus et il faut payer quelques euros pour participer . Au collège Kaweni 2, il y a différentes activités comme la 
danse , l’athlétisme ,  le tennis de table, la boxe, le football et le double dutch. La section Double Dutch a un projet 
formidable: partir à Paris au mois de Mai pour le championnat de France.  Il y a aussi le projet « Reporters UNSS » 
avec Mme Alcaïde. Faire cette activité consiste à interviewer des gens dans des événements sportifs au collège , 
comme le cross par exemple . 

Dans cet article nous allons vous parler plus particulièrement de la boxe. La boxe est très ancienne , elle date du début 
du deuxième millénaire avant J.-C . La boxe est un sport de combat. Il y a plusieurs types de boxe , comme la boxe 
anglaise qui consiste à échanger des coups de poings uniquement sur un ring, avec des gants rembourrés. Le ring est 
l’endroit où on pratique les entrainements et les combats. Il y a aussi la boxe française ou Savate qui elle consiste à 
frapper avec les poings et les pieds avec des gangs et des chausson pour minimiser les blessures . Dans la boxe thaï 
ou Muay thaï, les régles son simples: on peut se servir de tout notre corps. Mais en UNSS on pratique la boxe anglaise 
, on commence par s’échauffer en courant puis on travaille les articulation. Ensuite on s’entraine et après, place aux 
combats! 

Farah Bubienko, Nasmah Bacar & Loukmane Attoumane  

LA PARS : LES ELEVES EN SONT MECONTENTS! 
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Nous avons demandé aux élèves ce qu’ils pensaient de la PARS. Voici 
leurs réponses.  

« Je trouve que la PARS n’est pas bonne. Les plats sont froids et ils y 
en a pas assez ». Kaouthara, 4e2.  

« Je n’aime pas la pars, je trouve que c’est répugnant à l’intérieur. J’ai 
déjà trouvé une mouche et des cheveux dans la nourriture ». Ulysse, 
3e4.  

« Moi, je trouve la PARS délicieuse ». Andylane, 4e8. 

« Il faut changer le menu et  ne pas toujours nous donner la même 
chose ». Faicha, 4e8.  

« Je trouve que la PARS est très bonne ». Taslima, 4e8.  

« Pour moi la PARS n’est pas très bonne et ils nous ont déjà donné de 
la nourriture périmé ». Lucille, 5e1 

« J’ai qu’une chose à dire:  la PARS est immangeable! ». Yannis, 5e2.               Propos recueillis par Rachel Antoinette 

Réponse de Mme Hamon


« Ces remarques  sont à prendre en compte. Néanmoins, il faut prendre conscience qu’un grand nombre d’élèves 
n’ont que cette seule collation dans la journée. D’autre part, si on interroge la chaîne du froid, nous sommes 
garantis par le fournisseur du contrôle qualité. A ce sujet, aucun groupe d’élèves et aucun parent n’a fait part d’une 
doléance d’indigestion ou autre. Enfin, il s’agit de se questionner sur la vente libre sur les trottoirs de produits 
alimentaires qui ne respectent pas du tout la règlementation en la matière. 
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 A LA RENCONTRE DE NASSEM ZIDINI, 
DIRECTEUR A LA COUVEUSE D’ENTREPRISES 

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

Bonjour je m’appelle Nassem Zidini, j’ai 27 ans, j’ai grandi à Mayotte 
où j’ai fait l’essentiel de ma scolarité : école des manguiers, école 
Annexe, collège de Dzoumogné et Kawéni, puis lycée de Mamoudzou 
où j’ai obtenu mon baccalauréat en 2007. 

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

Depuis maintenant deux ans, je travaille à la couveuse d’entreprises 
de Mayotte, où j’occupe le poste de directeur. Avec mon équipe, 
notre mission principale consiste à aider toute personne qui a un 
projet d’entreprise pour qu’il crée sa société. Je m’occupe de 
l’accompagnement, de la communication et des relations 
extérieures.   

Pourquoi avoir choisi ce métier ?   

J’ai choisi ce métier car je veux aider les gens qui ont des rêves à les 
concrétiser. J’adore les projets, les défis, j’adore le contact humain.  

Quelles études vous avez faits pour faire ce métier ?   

Après mon BAC économique et social, j’ai fait des études en gestion des entreprises. J’ai obtenu 
une licence en management, puis je me suis spécialisé en finances et contrôle de gestion. 
Aujourd’hui j’ai plus de souvenirs de ma première année en Métropole que des années suivantes. 
La première année en métropole était la plus difficile, j’ai d’ailleurs redoublé. Mais comme dit 
Mandela, « on ne perd jamais, soit on gagne soit on apprend ». En effet, c’est à partir de cet échec 
que j’ai construit pour parcours professionnel.     

Qu’est-ce-que la couveuse d’entreprise ?  

C’est une association qui permet à des porteurs de 
projet de devenir chef d’entreprise en utilisant le nom 
de l’association. Le porteur de projet est formé et 
accompagné pour qu’il transforme son projet en 
entreprise.  

Comment fait-on pour devenir entrepreneur ?   

Pour devenir chef d’entreprise, il faut être 
responsable, passionné, et ambitieux. L’entrepreneur 
est son propre patron, c’est lui-même qui se bouge 
pour développer son entreprise. Le bon entrepreneur 
est passionné, curieux et à l’écoute de toute 
opportunité. Le bon entrepreneur est rêveur mais 
réaliste. Il garde les pieds sur terre, mais sa tête dans les nuages. 
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Quel genre d’élève vous étiez au 
collège ?  

J’étais un élève moyen, 11 et 12 de moyenne 
générale. J’étais surtout le genre d’élève à être 
le plus heureux quand j’apprenais qu’un prof 
était absent. Je me voyais faire des études 
courtes… Travailler rapidement, ne plus avoir 
de devoirs à faire… Mais la passion a pris le 
dessus! Et pour atteindre mes objectifs j’étais 
prêt à tout même à faire des études longues!   
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Questionnaire de Proust rempli par… Mme Vassy  
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DECOUVERTE. L’EQUITATION A MAYOTTE  
Oui, l’équitation est praticable à 
Mayotte,  au centre équestre Lagon 
Equitation, à Hajangoua au sud de 
l’île, dans un cadre exotique. Ce 
centre équestre est dirigé par Marie 
qui est aussi la monitrice du club 
ainsi que Romain. Ce club vous 
propose des balades tout les jours 
de la semaine sauf le mercredi, 
samedi et lundi. Tout les ans le 
centre propose un spectacle, qui 
cette année se déroulera en avril .Il 
y a aussi des kermesses et vous avez 
la possibilité de fêter votre 
anniversaire sur le site. Lagon 
équitation accueille des camps et 
des écoles. Pendant les vacances ils  

organisent  des stages.   

Les responsables du centre ont également la joie de vous annoncer l’arrivée de 5 nouvelles 
ponettes pleines et d’un cheval dans leur écuries .  
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Le centre équestre Lagon Equitation

INTERVIEW DE MARIE  

Est-ce difficile de diriger un club équestre à 
Mayotte ? 

Oui, c’est difficile de diriger un centre équestre à Mayotte car 
il n’y aucun autre centre a Mayotte. Il faut donc tout 
importer.E t les chevaux ne survivent pas bien a la chaleur. 

Pourquoi avez-vous décidez de diriger un centre 
équestre à Mayotte ? 

Au départ je n’étais qu’employé et au départ de la propriétaire 
j’ai rachète je ne suis donc pas venu a Mayotte pour diriger un 
club. 

Avez vous fixé une date pour le spectacle de cette année? 

Oui nous avons une date . Le spectacle se déroulera le samedi 23 avril au soir. Avec un spectacle sur le thème de 
« l’Espagne ».  

Quand est ce que les nouveaux poneys pourront être montés? 

Certains de nos nouveaux poneys sont déjà montés et les autres ne sont pas encore débourrés car ce sont encore des bébés 

Qu’ est-ce que les nouveaux poneys vont apporter au club et quels changements va-t-il y avoir ? 

Grace aux nouveaux poneys il  y aura  plus de tailles en poneys, nous pourrons accueillir plus de cavaliers par cour et plus de 
possibilité pour accueillir des personnes. 

Lucille Iemolini. 

Les nouveaux poneys 
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MUSIQUE. QUELQUES CHANSONS A DECOUVRIR 

DANS LE COURS DE… MME TAHIRY                                          
LES 5E2 VOUS EMMÈNENT EN VOYAGE!  

 

Vous avez peut-être raté leur exposition au CDI en octobre 
dernier. Pas de soucis, vous pouvez encore vous rattraper. 
Nous vous proposons de partir en voyage en lisant quelques 
poèmes d’élèves de 5e2. Le voyage se fait à bord de Air 
Poésie. La destination? Là où la poésie nous emmène.  
Embarquez, déambulez entre poèmes du froid, poèmes du 
chaud, poème de l’Ailleurs et laissez-vous guider par vos 

sens… 
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« Loin loin là-bas »

Loin, loin là-bas sur une île perdue,
La rosée me réveillera en douceur
Et je sentirai l’odeur de la mer,
Au loin je percevrai le battement d’ailes des mouettes                               
Le vent me caressera le visage
Le clapotis des vagues me bercera

Je cueillerai une mangue dont l’enveloppe est si douce
Je la croquerai, son jus fruité coulera 
Dans ma bouche sa chair savoureuse et veloutée,
Me transportera dans un autre monde
Mon esprit s’envolera léger comme une plume
Loin, loin là-bas
Shauna H. 

Je vais vous présenter quelques musiques que j’ai choisies moi-même. Pour commencer, je vais vous parler 
de deux chansons de Soprano. 


‣ Soprano - Millionnaire  
« Millionnaire » parle d’une femme qui a le cancer. Sa maladie ne diminue pas et l’empêche d’avoir un enfant 
et de fonder une famille. Elle se bat et finit par se marier avec un homme. Et tous les deux eurent un enfant. 


‣ Soprano - Clown  
« Clown » parle d’une personne qui est obligé de faire un métier qui ne lui plaît pas. Il fait donc le clown pour 
gagner de l’argent pour pouvoir vivre sa vie. 


Maintenant, voici une liste de chansons que j’aime bien 

‣ Soprano : Clown, Millionnaire, Fresh Prince 

‣ Maître Gims feat Niska : Sapé comme jamais 

‣ Franko : Coller la petite 

‣ Afro Style : Il s’appelle Abdou


Abdel Anlimdine 
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Une île

L’île qui est si belle,

L’île qui émerveille mes jours,

L’île qui m’a sauvé la vie,

Grâce à cette île je suis rentré

L’île qui m’a donné envie d’aimer

L’île qui m’a nourri

Merci mon île.

Kenzo T.

« Dans une journée de neige… »

Dans une journée de neige

Le froid de la neige couvre mon visage

Toute la neige tombe du ciel

Le froid de la neige m’envole dans le ciel

Glisser la neige jusqu’à la forêt

Toucher les arbres nus

Sentir le froid qui couvre les arbres

Le froid fait tomber les feuilles de la forêt

L’hiver s’installe dans la nuit

Se coucher dans la neige

Regarder le ciel couvert de nuages

Les étoiles sont en train de couvrir le ciel.

El-Anrif

Je dormirai quand…

Je dormirai quand une fée arrivera

Elle m’emmènera dans un monde

Là où je me sentirai tout de suite bien

Je m’allongerai sur l’Océan glacé

Pendant que la mer me chuchotera

Et la sirène fera des merveilles en me souriant

La voix de l’Océan est harmonieuse

Elle me détend réellement

Pendant que le Soleil, lui, me sourit.

 Laya. 

LES 5E2 
VOUS 
EMMÈNEN
T EN 
VOYAGE 
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Une photo de 
Mayotte 

  
S u r c e m o n t a g e 
photographique, on voit 
un parc de jeux pour 
enfants en Métropole en 
haut. En bas on voit un 
parc de jeux  pour enfants 
à Mayotte, c’est-à-dire des 
poubelles Trio! Pourquoi 
à Mayotte on n’a pas des 
parcs de jeux comme en 
Métropole? 
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TOUT LE MONDE PEUT ECRIRE 
DANS L’EBRUITEUR!! 

L’Ebruiteur c’est le magazine de tout 
le monde au collège. Tout le monde 

peut écrire ou dessiner dedans!  

Alors envoyez-nous vos dessins, vos 
textes, vos coups de gueule, vos 

coups de coeur!!!  

Si vous êtes professeur et que vous 
voulez que l’on publie les travaux de 

vos élèves, écrivez nous!!  

Donnez-nous votre avis 
sur le magazine, 

suggérez des thèmes.  

Notre boîte aux lettres se 
trouve au CDI!!  

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

