
«La Pêche aux infos»
Le journal créé par les élèves pour les élèves!

Premier numéro, en exclusivité des reportages
 Sur le Salon du livre, le Cross du Collège, etc…

Bonne lecture à tous !
L’équipe du journal     : Laurina, Tehonotapu, Vaotaki, 

Tevaiohina, Mme Choël et Mr Loubet.   

           Aujourd’hui je ne vais pas à la pêche au thon, mais à la pêche aux infos!
                                                                          

Retrouve ton journal
préféré en couleurs sur le
site internet du Collège !

3ème SALON du LIVRE
Vous saurez tout sur les coulisses du   

Salon du livre! (p. 2 et 3)

CROSS du Collège (p.3 et4)
-Une  matinée sous le signe de la bonne
humeur et des performances sportives!

- Les podiums, les conseils d’un coach pour
se préparer au mieux à la course. 

   VIE DU COLLÈGE: (p.4  à 8)
-Zoom sur la formation PMH !

interview exclusive de Mr Caballero…
-Découverte des ateliers proposés!

-Le Collège s’invite au cinéma:
Projection du film «Patutiki» .     
- «La grande lessive» s’expose...

 NUKU ACTU’: (p.9 à 10)
- La fibre aux Marquises!

-3ème festival de musique de
 Nuku Hiva les 27 et 28 octobre...
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3ème édition du SALON du LIVRE de NUKU HIVA

La 3ème édition du Salon du Livre qui s’est tenue à Nuku Hiva du 1 er au 3 octobre 2018 a
remporté un réel succès!
Tous les élèves de la ville de Taiohae sont allés à la rencontre d’auteurs, de traducteurs et
d’éditeurs  venus  présenter  un  panel  d’ouvrages  variés,  de  tous  genres  et  destinés  à  tous
publics. Le thème retenu pour cette édition était « De l’oral à l’écrit »!
Toutes les classes du Collège ont pu participer à des ateliers mêlant lecture, écriture et débats
animés par des auteurs comme Michaël KOCH, Patrick CHASTEL, Anne TETA’I, Jacques
PELLEAU ou encore Flore DEVATINE,… 

Du choix et des ouvrages de qualité…
La curiosité des élèves est sollicitée!

Dialogue avec les auteurs: ici les élèves 
s’entretiennent  avec Patrick CHASTEL.

Teiki HUUKENA en pleine présentation 
du film documentaire «Patutiki»

Séance d’initiation à la traduction et à ses 
difficultés, autour de Mickaël KOCH.      

Les élèves de 3MN en pleine inspiration :
l’atelier slam animé par Anne TETA’I

a libéré la parole, la poésie peut être rebelle!

 Les élèves de 4ème en grand débat!
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Interview de Franck LOUBET par Vaotaki  sur la  3ème édition du Salon du livre:

- A-t-il été facile de convaincre les auteurs et les éditeurs de venir sur Nuku Hiva ?
-F.L. :  Avec mon association PAEVII, ce travail s’est déroulé 6 mois avant le Salon . Aussi nous
travaillons  avec les  mêmes éditeurs  depuis le début.  La seule  difficulté  était  la  disponibilité des
auteurs de Tahiti…
- Avec le recul, quel bilan tirer de cette 3ème édition?
-F.L. : Un bilan très positif! La preuve par quelques chiffres: plus de 500 élèves, 4 établissements
scolaires ont participé! Une dizaine d’auteurs, éditeurs, traducteurs étaient présents. Nous avions des
partenariats avec la Commune de Nuku Hiva, Air Tahiti, l’AETI...               
- D’où vient le choix du thème de cette édition «De l’oral à l’écrit»?
-F.L.:C’est  lors  d’une  table  ronde  dans  notre  association  que  le  thème  s’est  imposé.  Jacques
PELLEAU nous l’a proposé et nous l’avons unanimement adopté!
- Comment ont réagi les élèves aux différents ateliers proposés par les auteurs?
-F.L.: Nous essayons chaque année de coller au mieux avec un public très hétéroclite. Je pense qu’ils
ont passé un bon moment. Ils étaient curieux dans l’ensemble!
- Il y a-t-il un ouvrage en particulier qui a été plébiscité par le public?
-F.L.: Sans conteste, il s’agit du livre «Journal des Marquises de E. Robarts», traduit par Jacques
PELLEAU.
- Une 4ème édition est-elle déjà prévue?
-F.L.: L’objectif est de réaliser un salon du livre tous les deux ans. Normalement, après les éditions
de 2014, 2016, 2018...nous devrions nous retrouver en 2020!

AVIS  AUX  AMATEURS     :  

 Pour le concours du Heiva Taure’a qui sera présenté à la grande place Toata à Tahiti au mois
de mars  2019  il nous manque 7 danseurs dans notre troupe! Nous comptons sur votre
participation à ce beau projet:) 

Inscription et renseignements auprès de Maryse !
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CROSS du Collège 2018

Mercredi 24 octobre a eu lieu le Cross du Collège et des écoles de Taioahe!
Au programme : une ambiance chaleureuse, de la bonne humeur, du fair-play... et de la sueur!

Les podiums  de nos heureux vainqueurs!
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Vainqueur de chaque course:

- Cadets : IUPUTOHA Klinsman  2CGEA CED
- Cadettes : TEATIU Antoinette  3MN
- Minimes garçons : KIMITETE Hokieinui  3MN
- Minimes filles : TEKOHUOTETUA Mandy  4M
- Benjamins : OPUU-BONNO Teatamau 5H
- Benjamines : SANDFORD Tuputeata 5M
- Poussins : HUET Teikipaekea CM2 Aakapa
- Poussines : MAHIATAPU Taapu CM2 Patoa

                      

Nous avons interviewé Cédric MAGNIER, un des organisateurs du Cross pour 
connaître ses impressions sur cette manifestation sportive:
- Combien d'élèves ont concouru? 
-C.M. : 330 élèves ont participé à la manifestation.
- Quels conseils de préparation pour la course peux-tu nous donner? 
-C.M.:Une bonne nuit de sommeil, un bon repas la veille avec des féculents et un bon petit déjeuner 
le matin de la course ! Et bien sûr une bonne hydratation régulière...
- Comment peut-on récupérer au plus vite après une course?  
-C.M.: Là aussi, avec une bonne hydratation régulière et des étirements après la course.
- Il y a-t-il eu beaucoup d'élèves qui ont eu des malaises, ou qui n'ont pas fini la course? 
-C.M.: Très peu et surtout nettement moins que les années précédentes....
- L'ambiance a-t-elle été bonne, et la manifestation sportive réussie? 
-C.M.: Une très bonne ambiance comme tous les ans! Tous les élèves attendent cet événement avec
impatience, c'est un grand moment de partage, d'échange, d'entraide et de convivialité....

               

Cédric MAGNIER peut enfin
souffler,tout se déroule à 
merveille, la manifestation  est
une réussite! 

VIE du COLLÈGE 

➢ A la découverte des ateliers proposés cette année:
- Pour les vidéastes amateurs, le club réalisation numérique, animé par Mme CHOLLEY, se
tient tous les mardis de 12h30 à 13h30! Souriez, vous êtes filmés;)
- Pour les journalistes en herbe, le club «Journal scolaire», animé par Mme CHOËL et Mr
LOUBET,  t’accueille  les  mardis  de  12h30  à  13h30 :  viens  faire  entendre  ta  voix  et
t’exprimer!
-Enfin, pour les joueurs d’échecs, le club «Échecs», animé par Mathis CORDIER, se tiendra
les jeudis de 12h30 à 13h30...échec et mat!
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➢ Projection du film Patutiki: Le Collège s’invite au cinéma!

Nous avons interviewé Christophe CORDIER, afin d’en apprendre plus sur le 
tournage du film documentaire «Patutiki»:

-Qui a été à l'initiative de ce projet? 
C.C. :Ce projet a été impulsé par l'Association Patutiki qui tend à faire la promotion du tatouage
marquisien. Son président, Teiki Huukena, nous a ensuite sollicité, Heretu Tetahiotupa et moi-même,
pour écrire et réaliser un documentaire sur le sujet. Nous l'avons également co-produit via notre boite
de production EkaEka Productions.

-Quelles ont été les difficultés rencontrées lors du tournage? Les imprévus?
C.C. :  D'abord ce  fût  une longue phase de préparation et  de  recherche de financements.  Puis  le
tournage du documentaire se déroula en 2 parties: après un long travail  de documentation sur le
thème du Patutiki,  la  première étape consista  à faire le tour  de l'archipel,  vallée par vallée,  à la
recherche de personnes ayant des connaissances sur le thème à interviewer . Puis une autre partie
consista  au  tournage  de  reconstitutions.  Cette  partie  a  été  complexe  à  mettre  en  place  car  elle
imposait la fabrication de costumes, d'accessoires, de décors etc..et le maquillage ou tatouage d'un
grand nombre de figurants. 

-As-tu une anecdote particulière, ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué? 
C.C.:Lors du casting et de la préparation des figurants, certains n'ont pas voulu se faire maquiller
mais ont choisi de se faire réellement tatouer les motifs anciens. L'un des  guerriers' s'est fait tatouer
tous les jours pendant 2 mois, quasiment intégralement pour être prêt lors du tournage!

-Les personnes tatouées se sont-elles laissées filmer facilement?C.C.  :Aucun problème de ce côté
là même si se faire tatouer est plutôt un moment intime et douloureux. Nous avons essayé d'être le
plus discret possible, de nous faire oublier...

ZOOM sur la formation PMH de la SEP !

Nous  avons  interviewé  Gérard  CABALLERO,  coordonnateur  de  la  Section
d’Enseignement  Professionnel  et  enseignant  de  la  section  PMH  (Petite  et
Moyenne Hôtellerie):
-En quoi consiste la formation PMH de la SEP? 

G.C.: Le titulaire du  CPAPP  (Certificat Polynésien Aptitude Professionnelle ) Petite  et 
Moyenne  Hôtellerie exerce ses activités professionnelles dans  les  domaines  suivants : 
cuisine / service,  hébergement / réception, animation / culture locale . Il y a aussi des matières 
générales: mathématiques –sciences, français, histoire-géographie, communication en anglais, 
enseignement moral et civique ou encore éducation physique et sportive.

-Combien il y a-t-il d'élèves en 1ère et en 2ème années ? 

G.C.: En 1ère année il y a 4 élèves, et en 2ème année il y a 8 élèves, ce sont des petits effectifs
qui nous permettent d’accompagner individuellement les élèves au cours de leur formation!

-Quelles sont les poursuites d'études envisageables après l'obtention du CPAP? 

G.C.: il y a plusieurs possibilités comme une Passerelle vers le Bac professionnel cuisine ou service
ou hébergement,  faire une  Mention complémenentaire  Traiteur ou Pâtisserie en un an, ou encore
faire  un CAP cuisine ou restaurant ou hébergement. Cela dépendra de la motivation, des projets
personnels et des résultats de chacun!
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-Quels sont les débouchés professionnels pour les élèves qui ont suivi la formation? G.C.: là
aussi les possibilités sont multiples! On peut trouver un emploi dans tous les secteurs de l'hôtellerie
restauration  classique,    dans  toute  l’hôtellerie  familiale,  dans  les  snacks  et  la  petite
restauration...Enfin,  il  y  a  aussi  l’opportunité  de  travailler  à  l’étranger,  ou  encore  dans
l’administration scolaire….En tout cas, travailler dans la restauration peut être passionnant, c’est un
métier prenant, où l’on a envie de faire plaisir aux clients ! Cuisiner c’est partager, transmettre! Je
vous invite à venir nous rencontrer lors de la journée « portes ouvertes » prochaine !

Nos apprentis cuisiniers encadrés par les deux professeurs
référents, Virginie SERVE pour le Service et Gérard

CABALLERO  pour la cuisine.

 

Les élèves de 2ème année en cuisine, en pleine action ! On 
devrait se régaler:)

En exclusivité, une recette du «chef CABALLERO»!

Nous avons rencontré Charles, un élève de 2ème année de PMH, qui a bien voulu 
répondre à nos questions!
-Qu’aimes-tu particulièrement dans cette formation?
-Charles: ce que je préfère c’est cuisiner,surtout les desserts! Je fais particulièrement bien le gâteau 
au chocolat, qui est ma spécialité! Nous avons du matériel professionnel en cuisine qui nous permet 
de faire des plats et desserts très variés!
- Où as-tu effectué tes stages?
-Charles: en 1ère année j’ai effectué mon stage au snack du marché et cette année au Pearl Lodge. 
J’ai adoré mon stage au Pearl Lodge, j’ai y fait de l’hébergement (accueil clientèle) et de la cuisine.
- Que souhaites-tu faire l’année prochaine, après avoir obtenu ton CPAP?
-Charles: j’aimais intégrer le Lycée Hôtelier de Tahiti en Bac Professionnel!
-Que conseillerais-tu aux élèves de 3ème qui doivent réfléchir à leur orientation?
-Charles: Venez voir ce que nous réalisons ici! Ne restez pas sur de fausses idées, ou des préjugés, 
c’est un secteur où il y a de nombreux débouchés en Polynésie!
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 La « GRANDE LESSIVE » du 18 octobre 2018 !

Qu’est-ce que c’est? C’est un évènement qui a lieu deux fois par an, à une date précise pour
promouvoir la création artistique comme source d’échange au sein des établissements scolaires! Le
principe est simple : un étendage de dessins sur feuilles de papier format A4, un accrochage à l’aide
de pinces à linge et enfin des étendages simultanés en réponse à un même thème dans tous les lieux
participants!

C’est la seconde participation du collège de Taiohae. Le thème est imposé : pour cette édition, c’était
« un fil, des fils, une trame». Toutes les classes de 6e, 5e,  4e et 3e ont participé en produisant une
œuvre à partir d’une feuille A4! Pour chaque niveau, des consignes adaptées :  en 6e : Travail  du
papier exclusivement avec usage des ciseaux et d’une seule couleur de peinture. En parallèle, en
Mathématiques, expérience d’un dessin de trame sur cercle. En 5è : Réalisation de dessins de trames
variés en cours de Mathématiques. Prolongement ou réinterprétation des dessins en arts plastiques,
usage  de  techniques  mixtes  (collage,  assemblage,  tressage,  dessin,  pastels,  crayons  de  couleur,
feutres). En 4è / 3è : Techniques libres au choix des élèves. L’installation des cordes à linge étant
aussi la réalisation d’une trame, ce sont les élèves de la classe de 5è Mio qui s’en sont occupée le
matin du 18 octobre.Les dessins ont ensuite été installés par les élèves de 6k, 4k et 5M.

L’installation est éphémère et ne dure qu’une journée! Cette installation, de par sa simplicité, a crée
l’adhésion des élèves participants, et leur a permis de s’impliquer dans une réalisation collective! En
faisant l’expérience d’une installation artistique, les élèves découvrent aussi des modes d’expression
plus contemporains et élargissent leur approche des langages artistiques. 

Propos recueillis  auprès de Mme Émeline CHOLLEY, à l’initiative du projet.

Exposition éphémère du 18 octobre au Collège :
« Un fil, des fils, une trame » .

 

 Le service dans le restaurant d’application de 
la SEP : tout  un art !Les clients semblent 
ravis...
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 NUKU ACTU’

Festival de musique de NUKU HIVA des 27 et 28 octobre :
« Faites du bruit ! »

Nous sommes revenus sur cette manifestation culturelle qui s’est déroulée pendant les vacances
scolaires et avons interviewé Christophe CORDIER, à l’initiative de cet évènement !

       -Quelle est l'origine de la création d'un festival de musique à Nuku Hiva?

-C.C. : En 2013, j'ai réuni une équipe pour réfléchir à la faisabilité d'un festival de musiques actuelles à 
Nuku Hiva. L'objectif était de rassembler les artistes marquisiens en un même lieu dans des conditions de 
sonorisation/éclairages optimales. Le matériel de sono manque sur l'archipel et donc, une fois tous les 2 
ans, avoir la possibilité de jouer dans de bonnes conditions a plu à tous les artistes. Aujourd'hui on en est 
à la 3ème édition!

-D'où venaient les différents groupes invités au festival? 

C.C. :les groupes étaient originaires de Hiva Oa, Ua Pou, Nuku Hiva et de Tahiti. Lors de la précédente
édition, on a même reçu un artiste de l'île de Pâques.

-Comment a réagi le public?  

C.C. :Chacun y trouve son compte, le but est d'offrir un vrai spectacle et d'inciter les groupes marquisiens
à composer dans leur langue. Concernant la programmation des groupes de Tahiti, on cherche à faire
venir les groupes qui rencontrent du succès mais également à faire venir des grands noms de la musique
polynésienne au sens large comme cette année avec le guitariste virtuose, Michel Poroi, parrain de cette
édition. 

-Il y a-t-il un concert en particulier qui a rencontré un grand succès auprès du public? 

C.C :Le groupe Kiva a visiblement beaucoup plu puisqu'une vidéo qui  a circulé sur Facebook a eu plus
de 10 000 vues en quelques jours.

-Une troisième édition est-elle prévue? 
C.C. :C'était déjà la 3ème édition (rires)! Une rétrospective de cette édition sera diffusée aujourd'hui sur
TNTV, réalisée par le journaliste Thomas Chabrol qui a fait le déplacement pour couvrir l’évènement. 

    

.
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La fibre aux Marquises!
La cérémonie officielle d’atterrage du câble Natitua a eu lieu le lundi 1er Octobre à 
Taiohae… Ce raccordement au câble doit fournir une connexion internet haut débit dès le 
mois de décembre! Nous avons sondé les élèves de seconde pour savoir ce qu’ils attendaient 
de la fibre :
- Pour l’unanimité des élèves, la fibre c’est avant une connexion plus rapide et de meilleure 
qualité !
-Pour eux cela se traduit concrètement par une utilisation plus fluide des réseaux sociaux (en 
tête Facebook et Messenger), mais aussi la possibilité de regarder des vidéos sur Youtube ou 
encore de jouer sur des jeux vidéos en réseaux ! De même, certains rappellent que la fibre 
leur  permettra de communiquer davantage avec leur famille, qu’elle réside à Tahiti, sur 
d’autres îles éloignées ou encore en métropole.
Certains  précisent également que la fibre leur sera utile pour leurs devoirs et leur scolarité 
(recherches documentaires, constitutions d’exposés, consultations de vidéos en ligne et/ou 
tutoriels…). Bref, que des avantages à cette technologie ! En revanche, l’inconvénient 
majeur restera le coût de cette technologie….La fibre sera-t-elle démocratisée pour les 
particuliers aux Marquises ? En tout cas, même si vous ne pouvez pas tout de suite souscrire 
aux abonnements liés à la fibre, le Collège vous aura prochainement une connexion 
beaucoup plus importante que ce soit en salle informatique ou au CDI….Alors patience, ça 
arrive !

Ne manquez pas dans notre prochain numéro: «Marche pour ta santé» 

édition 2018,  zoom sur la section GEMM de la SEP, le défi Kaikai, un 

dossier spécial sur l’orientation, ce qui change pour la rentrée 2019, ...et 

plein d’infos encore!
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